
Une pensée 

Imaginez qu'un vaccin contre le Covid-19 soit disponible en  
qualité et en quantité suffisantes. Que se passe-t-il ensuite? 
Qui bénéficie, qui paie ? 

Qu'il soit cultivé en laboratoire ou dérivé de l'immunité humaine,  
un effort considérable sera nécessaire pour développer le vaccin  
afin que tous ceux qui veulent l'utiliser puissent le faire. Combien  
de temps le vaccin durera-t-il et - protège-t-il également contre  
les nouveaux virus attendus ? 

Deux questions se posent. Quelles sont les causes de 
 l’augmentation des nouveaux virus et qu'est-ce qui la favorise ?  
La vaccination deviendra-t-elle une obligation pour tous, comme  
le couvre-feu et les restrictions de contact actuels ? 

Examinons d'abord la situation du marché qui s'est créée avec  
l'apparition de l'infection à corona en 2020 et les mesures  
gouvernementales correspondantes. De toute évidence, la  
crise actuelle a pris le pas sur le mécanisme d'autorégulation  
du marché que nous connaissons depuis le milieu du XIXe siècle  
sous le nom de reconnaître le seul pouvoir de régulation fonctionnel  
de l'activité économique humaine. 

A cette fin, sera-t-il possible de rétablir le cycle habituel d'aller  
travailler pour consommer, sur lequel reposent les modes  
d'économie? Est-ce même souhaitable ? Cette forme moderne  
d'esclavage ne parle-t-elle pas de l'immaturité personnelle  
des personnes concernées ?                                                                   

Peut-être que l'immaturité auto-infligée mentionnée par Kant  
ne fait que favoriser l'avidité des assoiffés de pouvoir et d'argent  
et empêche une interdiction unanime et définitive de la spéculation  
sur les matières premières, de la production d'engrais artificiels,  
de pesticides, de la manipulation génétique et d'autres produits  
chimiques et de leur utilisation dans les campagnes ?  

Ce qui nous amène à la source de ces nouveaux virus, qui ne  
peuvent être contrôlés que par le système immunitaire humain  
(nous y reviendrons plus tard…). Et la question se pose d'une  
nouvelle démocratie dans laquelle les électeurs doivent prouver  
qu'ils sont majeurs. Mais comment ? 

Au lieu de murs et de voitures qui passent, des jardins, des prairies  
et des arbres. Au lieu de masques respiratoires, de salles stériles  
et de plastique, de l'air frais, des habitats naturels et des matériaux  
organiques. Au lieu d'une esthétique de la faiblesse déguisée,  
la représentation de la vitalité humaine. 



Au lieu d'un transport individuel, le transport public. Au lieu  
des tracteurs dans les champs, des gens dans les petits jardins.  
Au lieu de monocultures, de produits chimiques sur le sol et  
de semences manipulées, la biodiversité, la vie du sol, les  
champignons et les mycélien.  

Au lieu de travailler pour consommer, vivre à l'extérieur, dans  
la nature pour récolter. Au lieu d'acheter, de produire et de échanger.  
Au lieu de la maladie, la santé. Au lieu de détruire la planète, devons  
la soigner. 

Au lieu de la cupidité, l'humanité.  
Au lieu de la haine, l'amour.  
Au lieu des dieux, le Seigneur.. 


