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Exercices de déconfinement

* Les ajouts faits depuis la version précédente sont en « rouge foncé ».

A
Accord ►Entre la population et le gouvernement. Condition de la vie en société.
Sujet à changement avec ou sans préavis, selon les plus récentes études scientifiques,
l’apparition  de  variants  toujours  plus  contagieux  et  dangereux,  l’évolution  de  la
situation  épidémiologique  et  la  mise  en  marché  de  nouveaux  vaccins.  Voir
Adéquatement et Liberté conditionnelle.

Action humanitaire ► Consiste à réclamer que les pays riches, au lieu d’accumuler
égoïstement les doses de vaccins, prennent les mesures qui s’imposent pour rendre les
vaccins  accessibles  aux  personnes  les  plus  défavorisées  des  pays  pauvres.  Voir
Sociétés pharmaceutiques.

Activité physique ► Remplace le sport.

Activités sexuelles individuelles ► Encouragées pour diminuer les contacts.

Activités  sexuelles  non  individuelles ► Pour  les  célibataires,  seulement  si  la
privation devient insupportable et si les activités sexuelles individuelles ne suffisent
plus. Porter un masque en procédant. Voir  Relations sexuelles avec des partenaires
irréguliers.

Actualités ► Les regarder plusieurs fois par jour pour savoir quels sont nos droits à
ce moment.
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Adéquatement ► Toujours suivi de vacciné ou de protégé. Veut dire qu’il ne s’agit
pas simplement d’être vacciné pour bénéficier des privilèges accordés aux personnes
vaccinées. Peut être redéfini selon les plus récentes études scientifiques, l’apparition
de  variants  toujours  plus  contagieux  et  dangereux,  l’évolution  de  la  situation
épidémiologique et la mise en marché de nouveaux vaccins.

Agences  de  contrôle  du médicament ► Leurs  membres  sont  tellement  géniaux
qu’ils  peuvent  approuver  ou  refuser  en  connaissance  de  cause  l’utilisation  des
médicaments sans avoir accès aux données brutes des essais cliniques réalisés par les
sociétés pharmaceutiques et sans réaliser eux-mêmes des essais cliniques. Il est vrai
que les rapports  étroits  qu’elles entretiennent avec ces sociétés,  de même que les
partenariats public-privé, dissuadent ces dernières de les tromper et les incitent à faire
preuve de la plus grande honnêteté. C’est là un échange de bons procédés.

Agents de la Santé publique ► Chacun d’entre nous est chargé de faire appliquer
les consignes de la Santé publique. Être un agent de la Santé publique, c’est être un
bon citoyen.

Ailes ► Ce n’est qu’une question de temps avant que les nouveaux variants en aient.

Alcool ► La Société des alcools du Québec est un commerce essentiel qui doit rester
ouvert pendant le confinement. ● Boire durant les jours qui précède l’administration
du vaccin affaiblit le système immunitaire et diminue la réponse immunitaire.

Alcoolisme ► Effet collatéral des mesures sanitaires. Voir Déficit sans précédent.

Alphabet grec ► Pour ne pas exposer au racisme les ressortissants des pays où sont
détectés en premier les variants, les nommer en utilisant les lettres grecques. Après le
variant delta viendra le variant epsilon. Et après le variant epsilon viendra le variant
zêta. Etc. C’est la vie.

Analphabètes fonctionnels  ► C’est parce qu’ils  ne sont pas capables de lire les
journaux qu’ils sont récalcitrants.

Anges gardiens  ►  Forme poétique de personnel  soignant.  Les anges n’étant  pas
soumis aux mêmes contraintes physiques que les êtres humains, ils peuvent travailler
18 heures par jour et il n’est pas nécessaire de leur accorder des vacances pour refaire
leurs forces. Pour inciter la population à respecter les mesures sanitaires, lui dire que
les anges gardiens sont au bord de l’épuisement professionnel. Voir Remplaçable.
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Anticorps ► Peuvent empêcher l’infection même s’ils se trouvent le sang, alors que
le virus entre par le système respiratoire.

Anti-masques ► Groupe  d’extrême-droite  fortement  radicalisé,  négationniste,
complotiste  et  raciste susceptible  de commettre des actes violents au nom de son
idéologie.

Antisémites ► Voir Camionneurs.

Antivax ► Personne qui s’oppose à l’utilisation des vaccins ou aux réglementations
rendant la vaccination obligatoire. Les pires antivax sont ceux qui prétendent que les
vaccins contre la COVID-19 ne sont pas des vaccins.

Aplatir  la  courbe  ► Stratégie  de  santé  publique.  À  la  fine  pointe  du  progrès
scientifique.

Apprendre à vivre avec le virus ► Arrêter de vivre à cause du virus.

Approvisionnement ► Les difficultés d’approvisionnement ne sont pas causées par
l’obligation  vaccinale  s’appliquant  aux  camionneurs,  mais  par  le  refus  des
camionneurs de se conformer à cette obligation. Voir Manifestations.

Arbitraire ► On ne sait pas ce que ça veut dire. Voir Discrétionnaire.

Argent ► A moins de valeur que la vie humaine. Même les multimilliardaires qui
ont la réputation d’être impitoyables en affaires sont de cet avis.

ARN messager ► On ne sait pas ce que c’est. Dire que c’est sécuritaire.

Aseptisation ► Nouvel idéal moral, social et politique.

Asymptomatique  ► Remplace  « en  santé ».  ●  Plus  dangereux  que  les  malades
symptomatiques. Peuvent transmettre le virus sournoisement. Situation aggravée par
le fait qu’ils sont nombreux et qu’ils peuvent contaminer une foule d’autres personnes
qui seront elles aussi asymptomatiques et qui en feront autant, etc. ● Une personne
asymptomatique vaccinée est moins dangereuse qu’un personne asymptomatique non
vaccinée.
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Austérité ► Peut seulement être économique. Voir Fête.

Autorisation  d’utilisation  complète ►  L’accorder  permet  de  rassurer  et  de
convaincre  les  hésitants  et  de  pousser  davantage  d’institutions  et  d’employeurs  à
rendre la vaccination obligatoire.

Autorisation  d’utilisation d’urgence ► Bien  qu’accordée  plus  rapidement,  a  la
même valeur qu’une autorisation d’utilisation permanente.

Auto-contamination ► Il est possible de s’auto-contaminer si on ne désinfecte pas
régulièrement son bureau au travail, auquel personne d’autre n’a accès, en raison de
gouttelettes projetées sur les surfaces. Impossible d’être contaminé par les gouttelettes
qui sont stoppées par les masques et qui s’y accumulent.

Avec ► Quand ce mot est précédé de « mort » et suivi de « COVID-19 », synonyme
de « de la ».

B
Balance bénéfices-risques ► Les maux causés par le virus sont tellement grands que
le  seul  fait  d’avoir  des  chances  accrues  de  les  éviter  constituent  un  bénéfice
incommensurable. On ne saurait comparer avec lui les risques dus aux vaccins, aussi
grands  fussent-ils.  C’est  pourquoi  il  ne  faut  pas  consacrer  inutilement  beaucoup
d’énergie et d’argent à la pharmacovigilance. Le temps presse et cette énergie et cet
argent doivent être plutôt consacrés à la promotion de la campagne vaccinale.

Barrière  physique ►  Est  efficace  contre  le  virus  original,  mais  pas  contre  les
nouveaux variants ultra-contagieux. Au travail, porter un masque en tout temps même
quand on est seul et quand on se trouve derrière un panneau de plexiglas. Le masque
de procédure demeure une barrière efficace contre les variants.  ● Depuis le retour
« en présentiel » des travailleurs de bureau, les paravents qui servent à séparer les
espaces de travail sont devenus des barrières efficaces contre le virus devenu encore
plus contagieux, et ce, peu importe leur hauteur et leur étanchéité.

Bars ► Lieux de perdition où le virus met à profit l’immoralité des fêtards pour se
propager. En autoriser l’ouverture pour condamner une fois de plus cette immoralité
et être obligé, bien à contrecœur, d’ordonner leur fermeture et de durcir les mesures
sanitaires en raison de la dégradation de la situation épidémiologique.
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Bénéfices ►Toujours plus grands que les risques quand il s’agit des vaccins. Voir
Risques et Vaccination altruiste.

Biais ► Toujours  suivi  d’antivax  quand  il  s’agit  de  l’analyse  des  données  sur
l’efficacité et l’innocuité des vaccins.

Biélorussie ► Le gouvernement y opprime la population et surtout les opposants. La
communauté internationale a le devoir de faire quelque chose.

Bien-portant  ► Malade  qui  s’ignore.  Qui  a  le  tort  de  dormir  dans  une  sécurité
trompeuse, dont le réveille trop tard le coup de foudre de la maladie.

Bienveillance  ►  Ce qui motive toutes les mesures sanitaires.  On est  bienveillant
quand on respecte ces mesures. Seule une personne malveillante peut douter de cette
bienveillance et remettre en question ces mesures. ● C’est de la bienveillance que de
nuire aux non-vaccinés pour assurer leur sécurité et celle des vaccinés. C’en est aussi
que de jubiler quand un antivax bien en vue tombe malade ou crève, de la COVID ou
d’autre chose.

Boîtes à lunch ► Vecteurs de contagion. Les espacer dans les réfrigérateurs des lieux
de travail pour qu’elles ne se touchent pas.

Bonheur ► Non essentiel.

Bonne  nouvelle ► La  progression  de  la  campagne  de  vaccination  de  toute  la
population est la seule bonne nouvelle que l’on a eue depuis un an.

Bonne personne ► L’on sait que l’on en est une quand on suit les consignes.

Bras ► Quand on rencontre quelqu’un sur le trottoir, tendre le bras pour l’empêcher
de s’approcher à moins d’un mètre. Tourner la tête dans la direction opposée quand
on le croise.  Ce sont de petits gestes comme ceux-ci qui font la différence et  qui
rendent le port du masque à l’extérieur inutile.
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C
Café ► Comptoir où l’on achète un café pour le boire dans la rue, dans sa voiture ou
au boulot.

Camionneurs ► Groupe d’extrême-droite très dangereux. Tous racistes, misogynes,
antisémites, islamophobes, homophobes et transphobes. Il leur arrive d’envahir des
villes. Ne surtout pas les laisser s’installer. Voir Occupation.

Canons à eau ► Arroser les manifestants opposés aux mesures sanitaires avec des
canons à eau pour protéger leur santé et les empêcher d’être infectés en participant à
un rassemblement illégal. Particulièrement efficace l’hiver.

Cartes de débit ou de crédit ► Payer ses achats en les utilisant au lieu de l’argent
comptant, qui est un dangereux vecteur de contamination. Contrairement à l’opinion
reçue, cela montre que l’intérêt des banquiers est compatible avec notre santé.

Cas contacts ► Par mesure de précaution, les cas contacts asymptomatiques d’un
cas  confirmé  d’infection  aussi  asymptomatique  doivent  se  mettre  en  isolement
préventif pendant 14 jours, qu’ils passent ou non un test de dépistage, que le résultat
du test soit positif ou négatif. Voir Contacts non protégés.

Cas confirmés d’infection ► Principal indicateur permettant de juger de l’évolution
de la situation épidémiologique. Plus il y a de cas confirmés d’infection, plus il y aura
d’hospitalisations et de décès. L’augmentation du nombre de cas de contamination
n’est liée en aucune manière à l’augmentation du nombre de tests de dépistage.

Cause  ► Très  difficile  d’établir  si  ce  sont  les  vaccins  qui  ont  causé  des  décès
suspects de jeunes personnes sans problèmes de santé apparents. Beaucoup plus facile
quand il s’agit de déterminer si c’est la COVID-19 qui a causé les décès de personnes
âgées de plus de 80 ou de 90 ans et souffrant de conditions sous-jacentes. Voir Risque
relatif et risque absolu.

Censure  ►  Par  définition,  ne  saurait  exister  dans  nos  sociétés  démocratiques
occidentales. Voir Dépublication.

Cerveau ► L’utiliser seulement pour le boulot. Le remiser après chaque journée de
travail et pendant la fin de semaine. Si l’on n’a plus de boulot, ne pas l’utiliser du
tout. Voir Moelle épinière.
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Chacun doit faire sa part ► Aboutissement ultime de la pensée morale et politique
occidentale.

Challenge-dechallenge-rechallenge  ►  Protocole  de  recherche  médicale  très
rigoureux consistant à observer les effets secondaires d’un produit pharmaceutique
sur un même participant quand on l’administre, quand on cesse de l’administrer et
quand on l’administre à nouveau. A l’avantage de ne pas pouvoir être appliqué aux
décès et de pouvoir difficilement l’être aux vaccins, surtout quand ils ont seulement
une dose et quand ils entraînent une cascade d’effets immunitaires.

Chambres de  commerce ► Acteurs  importants  de  la  société  civile  et  à  ce  titre
représentants de la population. Unanimement en faveur du passeport vaccinal.

Changements  climatiques ► À l’origine  de  rencontres  en  espèces  animales  qui
autrement  seraient  isolées  les  unes  des  autres.  Ce  sont  là  autant  d’occasions  de
zoonoses et de pandémies. C’est pourquoi on lutte contre les pandémies en ne prenant
plus sa voiture et en imposant des taxes sur le carbone. Les mesures de confinement
contre la pandémie de COVID-19 sont donc aussi des mesures préventives contre les
autres pandémies qui pourraient se produire ou qui finiront par se produire.

Chanter et danser ► Formellement interdit quand les bars sont autorisés à accueillir
ds clients. Ces derniers doivent demeurer assis à la table qui leur a été assignée. Voir
Austérité.

Chien ► Ses « besoins » permettent à son maître de quitter son domicile pendant le
couvre-feu. ● Peut identifier une personne atteinte de la COVID-19 en reniflant sa
sueur. Des escouades canines entreront bientôt en fonction. ● Les cours de dressage
canin font partie des activités non essentielles pour lesquelles le passeport vaccinal
n’est pas requis. Voir Policiers et Zoothérapie.

Chine ► Dictature qui n’a aucun respect pour les droits de l’homme. L’imiter en
matière de mesures sanitaires pour protéger la population des pays démocratiques et
défendre leur  droit  absolu à  la  vie.  Preuve d’altruisme et  de pragmatisme de nos
dirigeants, qui ne s’embarrassent pas de grands principes idéologiques inappropriés
durant  la  crise  sanitaire  actuelle  et  sur  l’autel  desquels  des  groupes  radicalisés
voudraient sacrifier la santé de la population.

Chirurgiens ►  Qui portent un masque toute la journée. La population doit suivre
leur exemple.
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Circulation ► Pas seulement automobile. Aussi humaine. À réglementer en posant
des  panneaux  de  circulation  à  l’extérieur  et  à  l’intérieur.  Éviter  à  tout  prix  les
embouteillages et les collisions frontales.

Choix ►  Le  gouvernement  n’a  jamais  le  choix  quand  il  resserre  les  mesures
sanitaires ou en décrète de nouvelles.

Citoyens ► Synonyme de sujets.

Cobayes  ►  Impossible que nous en soyons même si la dernière phase de l’étude
clinique du vaccin se termine en 2023.  Jamais  nos  gouvernements  et  les  sociétés
pharmaceutiques n’oseraient ! C’est trop gros, voyons donc !

Collaborateur ► Antonyme de récalcitrant.

Collaboration ► Toujours louable. Le succès de la guerre contre le virus dépend de
la collaboration de toute la population.

Comme les autres ► Le moyen le plus efficace de sortir de cette pandémie, c’est de
faire comme les autres, même si cela veut dire de persister à faire ce qui ne semble
pas donner de résultats, même si cela veut dire de faire exactement le contraire de ce
qu’on faisait plus tôt en faisant comme les autres. Ce qui est déterminant, ce n’est pas
ce qui est fait, mais le fait de faire ce que font les autres.

Communauté ► Le bien de la liberté prime toujours sur les droits et libertés des
individus. Transcende les individus qui semblent la constituer.

Communication ► En  situation  d’urgence  sanitaire,  substitut  du  droit  et  de  la
politique. Voir Décret.

Communiqué de presse ► A la même valeur qu’un article scientifique.

Communisme ►  C’est  parce que notre  gouvernement  est  communiste  qu’il  veut
bafouer les libertés individuelles et mettre en place un système de crédit social. Les
GAFAM, les banquiers, le Forum économique mondial et les globalistes sont eux
aussi des communistes, à leur manière.
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Compassion ► On a le devoir moral de faire preuve de compassion à l’égard des
personnes âgées vulnérables. Les maux qu’endurent les jeunes permettent de rétablir
l’égalité entre personnes vulnérables et personnes non vulnérables.

Comptable ► Quand  le  ministre  de  la  Santé  et  des  Services  sociaux  est  un
comptable, affirmer qu’étant habituer à jouer avec les chiffres, les statistiques qu’il
fournit sur la pandémie sont valables. Quand il s’agit de comptables récalcitrants, ils
n’y entendent forcément rien. Voir Mathématicien. ● C’est se montrer indigne de la
profession de comptable que d’affirmer publiquement que c’est une fausse pandémie
et que de riches et puissants malfrats profitent de cette mise en scène pour s’enrichir
et nous assujettir.

Complots ► N’existent pas. Fruit de l’imagination détraquée des complotistes.  ●
Dans la civilisation occidentale et évoluée moralement dans laquelle nous vivons, les
complots  ne  sauraient  exister,  sauf  quand  il  y  a  ingérence  russe  ou  chinoise.  ●
Beaucoup moins probables que l’apparition soudaine d’un virus tellement contagieux
et dangereux qu’il est sans équivalent dans toute l’histoire de l’humanité et qu’il est
capable à lui seul de provoquer ou de justifier l’inauguration d’une nouvelle ère. Voir
Histoire de l’humanité. ● Quand deux personnes ou plus se réunissent pour planifier
des actes criminels.

Complotisme  ►  Attitude  qui  consiste  à  présumer  l’existence  d’intérêts,  de
motivations  et  de  projets  occultes  et  diaboliques  qui  sont  incompatibles  avec  la
bienveillance qui motive l’adoption des mesures sanitaires par le gouvernement et
leur défense par les médias traditionnels.

Complotistes ► Qui ne croient pas à ce que disent ou rapportent les journalistes. ●
Très têtus. Ne pas s’opposer frontalement à eux. Ça pourrait les exciter. Remettre en
question la valeur de leurs sources et les aider à voir les incohérences des discours
auxquels ils adhèrent. S’ils jouent le même jeu, mettre aussitôt fin à la discussion.
Inutile de perdre son temps avec quelqu’un qui s’entête à ne pas entendre raison.

Compte des décès ► Afin de ne pas minimiser la gravité de la situation, ne pas
remettre le compte des décès à zéro à l’automne, comme on le fait pour les autres
maladies.  Permet  de mettre en évidence que la  COVID-19 n’est  pas une maladie
comme les autres. Par conséquent, ne peut qu’augmenter. La pandémie prendra fin
quand ce compte arrêtera de monter ou quand il diminuera.  Voir Résurrection des
morts.

Confiance ► Les  autorités  politiques  et  sanitaires  l’obtiennent  en  cachant  à  la
population des choses qui, mal comprises par elle, pourraient la rendre méfiante.  ●
Sentiment  fondée  sur  la  réciprocité  entre  le  gouvernement  et  la  population.  La
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population doit faire confiance au gouvernement quand il met en place des dispositifs
de surveillance et de contrôle visant à assurer l’application des mesures sanitaires et à
s’assurer qu’elle agisse de manière à se rendre digne de confiance à ses yeux.

Confinement ► Sorte de saignée que le gouvernement prescrit à la société quand il y
a trop de cas d’infection. Elle se porte généralement beaucoup mieux après. ● Si les
gouvernements occidentaux avaient confiné toute la population dès l’annonce de la
propagation de la COVID-19, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Les incursions du
virus  auraient  été  limitées,  il  n’aurait  pas  eu  autant  d’occasions  de  muter  et  les
vaccins  seraient  facilement  venus  à  bout  de  lui.  ● Conséquence  collective  ou
individuelle au refus de se faire administrer les doses de vaccin requises. Incitatif à la
vaccination continue.

Congés ► Le virus n’en prend pas. C’est pour cette raison que le gouvernement ne
peut pas accorder un congé de mesures sanitaires à la population pendant la période
des Fêtes, la semaine de relâche ou la fin de semaine de Pâques. Il doit au contraire
resserrer les mesures pour éviter tout relâchement de la population.

Consensus journalistique ► Il y a un consensus journalistique sur le fait qu’il existe
un consensus  médical  et  scientifique  sur  la  dangerosité  du virus,  sur  l’utilité  des
confinements et du port du masque et sur l’efficacité et la sécurité des vaccins.

Consensus médical et scientifique ► L’existence d’un tel consensus sur l’efficacité
des mesures sanitaires est avérée. C’est pourquoi les professionnels de la santé et les
scientifiques sont tenus de ne pas exprimer publiquement des opinions non conformes
à ce consensus et s’exposent à des sanctions, à des rappels à l’ordre ou à l’indignation
légitime  des  journalistes  s’ils  le  font.  Le  gouvernement  et  les  journalistes  ont  le
devoir de ne pas prêter oreille à cette désinformation et, au besoin, de prendre les
mesures qui s’imposent pour obtenir le respect des vérités qui font consensus.

Consentement  libre  et  éclairé ► Peut  être  obtenu  sous  la  contrainte.  Ceux qui
refusent de consentir à la vaccination ne sont pas libres et éclairés. Voir Obligatoire.

Conservateurs ► Qui demeurent attachés avec entêtement à l’ancienne normalité.
Voir Progressistes.

Consultations ► Dans les milieux de travail, faire des consultations sur des mesures
sanitaires qui ne sont pas obligatoires ou que la Santé publique considère inutiles.
Tenir  compte  des  résultats  quand  la  majorité  des  employés  est  en  faveur  de  ces
mesures. En cas contraire, ordonner ces mesures pour tenir compte de la minorité qui
a  besoin  de  se  sentir  en  sécurité.  ●  Les  autorités  politiques  doivent  exclure  des
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consultations sur la vaccination obligatoire ceux qui ne sont pas d’accord. Ne pas
donner aux antivax une tribune où ils pourraient propager leurs opinions dangereuses
et  criminelles.  Ces  consultations  sont  nécessaires  pour  que  les  décisions  soient
pleinement  démocratiques  et  légitimes.  Ne  pas  en  conclure  que  les  mesurent
qu’imposé le gouvernement grâce à des décrets ne le sont pas.

Contacts  non protégés ► À ne  pas  confondre  avec  les  relations  sexuelles  sans
préservatifs. On peut en avoir sans se toucher si on ne porte pas de masque et si on ne
respecte pas rigoureusement la distanciation sociale. Cause principale des éclosions.

Contrôler ► Ce ne sont pas les déplacements des gens qu’on contrôle, mais ceux du
virus. Voir Surveiller.

Controversé ► Se dit  d’une étude ou d’un chercheur qui n’est  pas conforme au
consensus  scientifique et  médical  dont  l’existence fait  l’objet  d’un fort  consensus
journalistique. Ce qui est controversé est par définition contraire à la science et à la
vérité.

Convaincre ► Quand il s’agit de convaincre les non-vaccinés de se faire vacciner, a
le même sens que contraindre.

Conventions collectives ► Faire  de  la  signature  des  conventions  collectives  des
employés de l’État, surtout les travailleurs de la santé, une condition à réaliser avant
que la levée de l’état puisse être envisagée.

Convergence ► La  convergence  des  intérêts  des  gouvernements,  de  l’industrie
pharmaceutique, des géants des technologies de l’information et de l’élite financière
ne doit pas être interprétée comme un complot visant à nuire à la population. Puisque
qu’il  y  a  aussi  convergence  avec  les  intérêts  de  la  population,  dont  il  s’agit  de
protéger la santé et la sécurité, il faut au contraire se réjouir de cette coopération à
l’échelle nationale et internationale.

Convivialité ► Appartient à une époque révolue et pré-virale.

Corps  ►  Terroir  fertile  où le  virus  se propage,  se  réplique et  mute pour donner
naissance à de nouveaux variants. Doit être l’objet d’une surveillance et d’un contrôle
continus par les autorités sanitaires et policières. ● La croyance selon laquelle chacun
est maître de son propre corps et libre d’en disposer comme il l’entend est parmi les
plus dangereuses.
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Corruption ►  L’industrie pharmaceutique en est exempte. ● Impossible à grande
échelle  dans  nos  sociétés  démocratiques.  Nos  représentants  et  nos  dirigeants  élus
démocratiquement défendent nos intérêts. Quand ils nous imposent des restrictions,
c’est  toujours  pour  notre  bien.  Et  ce  serait  tomber  dans  le  complotisme  le  plus
grossier de supposer qu’on les a corrompus un à un en leur donnant des pots-de-vin et
sans qu’on le sache. S’il y a bien quelques pommes pourries parmi eux, il ne faut tout
de même pas mettre tout le monde dans le même panier.

Coude ► Tousser et éternuer dans le creux de son coude. Se frapper le coude au lieu
d’échanger des poignées de main. La distance entre le creux du coude et le bout du
coude  est  suffisante  pour  empêcher  ce  signe  de  politesse  de  contribuer  à  la
propagation du virus.

Couleurs ► Grâce à elles, même les enfants sont capables de comprendre la gravité
de la situation épidémiologique. Fondement de la nouvelle science épidémiologique.
Voir Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle.

Coup d’État ► Seulement possible dans les pays du tiers-monde.

Courage  ►  Vertu  dont  fait  preuve  le  gouvernement  en  décrétant  des  mesures
sanitaires plus contraignantes  pour la  population.  « C’est  une décision courageuse
qu’a prise le gouvernement. » Voir Possible. ● Ne pas avoir peur du virus n’est pas du
courage. C’est de la témérité et de l’ignorance.

Courant ► Impossible d’être bête et vicieux quand on suit le courant ou quand on se
laisse emporter par lui.

Course contre les variants ► Sport d’équipe qui connaît un essor fulgurant. L’une
des rares activités à être autorisée quelle que soit la situation épidémiologique.

Couvre-feu ► À l’exception des exceptions autorisées, tout ce qui peut ou pourrait
être fait en dehors de son domicile pendant le couvre-feu est immoral et illégal et
représente un danger compte tenu de la situation épidémiologique. Toute personne qui
viole le couvre-feu doit être présumée coupable d’avoir commis des actes immoraux
et illégaux ou d’avoir eu l’intention d’en commettre.

COVID-19 ► Maladie qui a ceci d’unique qu’on peut en être atteint sans être malade
ou avoir le moindre symptôme. C’est ce qui fait qu’elle est sans précédent. C’est ce
qui la rend si dangereuse. Voir Rétablir.
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Cravate ► En certaines circonstances, remplace le masque.

Crédules ► Se dit de ceux qui adhèrent aux théories complotistes. Voir Sceptiques.

Crème glacée ► Sert à obtenir le consentement libre et éclairé des enfants et des
adolescents.

Crime ► Quand il s’agit du virus et des mesures sanitaires, toute infraction et tout
délit doivent être considérés comme des crimes qu’il faut punir avec la plus extrême
rigueur.

Criminel ► Se dit des propos susceptibles de faire douter de la vérité véhiculée par
le gouvernement, les experts autorisés et les médias traditionnels, de miner l’adhésion
de  la  population  aux  mesures  sanitaires  et  sa  participation  à  la  campagne  de
vaccination,  et  d’avoir  par  conséquent  des  effets  catastrophiques.  ● On peut  être
criminel par ses actes et ses paroles même quand on n’a pas commis de crime au sens
de la loi. Il faudrait modifier la loi pour l’adapter aux accusations des journalistes.

Crise ► Seulement sanitaire.

Crise  économique  ►  Effet  collatéral  des  mesures  sanitaires.  Voir  Déficit  sans
précédent.

Crise sanitaire ► Fondement  juridique  de  toutes  les  mesures  sanitaires  et  de  la
nouvelle normalité. Il n’est pas nécessaire de définir ce qu’on entend par là.

Critique ► Il est de bon ton de critiquer ceux qui critiquent le gouvernement. ● Il est
acceptable et même louable de critiquer le gouvernement quand c’est pour dire qu’il
n’en fait pas assez et pour exiger qu’il en fasse plus. Cette critique prouve que la
liberté de la presse est bien réelle et que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir,
indispensable dans une démocratie.

Culture ► Non essentielle.
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D
Danger public numéro 1 ► Récalcitrant non vacciné, asymptomatique et COVID-
positif qui n’a pas voulu s’isoler et qui est en cavale.

Danse ► Activité à haut risque de contagion. Se pratique seulement en portant un
masque.  Ne  pas  se  permettre  pour  autant  les  licences  autorisées  dans  les  bals
masqués. Voir Austérité.

Débat parlementaire ► Selon le gouvernement, inutile et dangereux quand il porte
sur  le  passeport  vaccinal.  Selon  l’opposition  officielle,  devrait  prendre  quelques
heures pour régler définitivement la question avec une majorité écrasante et donner à
cette nouvelle mesure une légitimité qu’il ne saurait avoir autrement.

Debout ► On est plus contagieux quand on est debout. Encore pire quand on se
déplace. Voir Position assise.

Décès ► Est attribué à  la  COVID-19 tout  décès  auquel  elle  aurait  pu contribuer
d’une manière ou d’une autre. Les décès dus à la COVID-19 sont largement sous-
estimés. Un décès est toujours un décès de trop. ● Le nombre de décès provoqués par
le virus ne cesse d’augmenter. C’est ce qui fait que cette pandémie est une horreur
sans précédent.

Déconfinement ► Précède le prochain confinement. Voir Vague. ● Toujours hâtif ou
téméraire.

Décrets ► La gouvernance par décrets est compatible avec la démocratie puisque les
membres du gouvernement ont été élus au suffrage universel. ● Simple formalité qui
officialise ce que le gouvernement a déjà décidé et annoncé à la population dans ses
conférences de presse et par l’intermédiaire des journalistes.

Défis ► Voir comme des défis les changements sociaux qu’on subit ou auxquels on
participe plus activement.

Déficit  sans  précédent  ► Effet  collatéral  des  mesures  sanitaires.  De  peu
d’importance comparativement aux objectifs visés. Comme les victimes civiles du
bombardement d’une cible militaire située dans une zone urbaine.  ● Surestimer le
déficit provoqué par les mesures sanitaires. Dire ensuite qu’on a fait du bon travail
quand il est moins grand que prévu.
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Déformation professionnelle ► Ce n’en est pas une que de transformer la société en
un immense hôpital.

Délire ► Ceux qui disent le contraire de ce que répètent les autorités politiques et
sanitaires  et  les  journalistes  délirent.  Les  autorités  politiques  et  sanitaires  et  les
journalistes ne peuvent pas délirer. Voir Raison. ● Cesse d’être ce qu’il est quand il
est collectif.

Démocratie ► Régime politique dans lequel les citoyens croient et font ce que disent
et  décident  les  chefs  élus  démocratiquement.  Le  seul  à  être  humainement  et
moralement  acceptable.  ● Les  décisions  prises  par  le  gouvernement  élu
démocratiquement sont l’expression de la volonté populaire. Qui appartient au peuple
et obéit  à son gouvernement obéit à sa propre volonté. Les institutions et les lois
servant  à  encadrer  et  à  limiter  le  pouvoir  du  gouvernement  empêchent  donc
l’expression de la volonté populaire. C’est pourquoi elles sont superflues, inutiles et
même antidémocratiques.  ● La raison d’être de la démocratie est la protection de la
santé des citoyens. Un pays qui n’est pas prêt à accorder des pouvoirs d’exception au
gouvernement, à pérenniser ces pouvoirs pour atteindre ce but, et à suspendre les
droits  et  les  libertés  des  individus,  n’est  pas  une  véritable  démocratie.  Voir
Souveraineté nationale.

Dénonciation citoyenne ►  Devoir moral et civique de dénoncer aux autorités les
infractions  aux  mesures  sanitaires.  Il  a  été  envisagé  d’offrir  une  récompense
financière aux dénonciateurs, mais il a été jugé que la satisfaction d’être une bonne
personne constitue en elle-même une récompense suffisante.  N’a rien de commun
avec la délation.

Dentistes ► Leurs affaires sont des indicateurs fiables de la situation économique.

Dents ►  Il  est  avéré que moins on a de dents,  plus  on est  disposé à croire  aux
théories complotistes. Les journalistes ne s’en plaignent pas moins d’avoir été mordus
par des complotistes sur les réseaux sociaux ou dans des courriels.

Dépendance  au  jeu  ► Effet  collatéral  des  mesures  sanitaires.  Voir  Déficit  sans
précédent.

Dépistage ► Avec la vaccination, principale mission du ministère de la Santé. ● Les
tests  de dépistage permettent d’établir  avec certitude si une personne est  infectée,
mais pas si elle n’est pas infectée. Durant sa période d’incubation, le virus n’est pas
en assez grande quantité dans l’organisme pour pouvoir être détectée. C’est pourquoi
les cas contacts, surtout s’ils ne sont pas adéquatement vaccinés et si on est en pleine
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vague épidémique, doivent s’isoler de manière préventive. Ils sont considérés comme
infectées jusqu’à preuve du contraire.

Dépistage préventif  récurrent  ► Trois ou quatre tests de dépistage par semaine
même pour les personnes asymptomatiques. Les travailleurs de la santé doivent s’y
soumettre  quand  ils  ne  sont  pas  adéquatement  vaccinés  contrairement  à  leurs
collègues vaccinées. Provoque la jubilation des journalistes quand une infirmière non
adéquatement vaccinée finit par recevoir un test positif. Preuve scientifique que ce
sont  les  non-vaccinés  qui  sont  responsables  de  la  propagation  du  virus  dans  les
milieux hospitaliers. Voir Faux positifs.

Dépression ► Effet collatéral des mesures sanitaires. Voir Déficit sans précédent.

Dépublication ► Ne  pas  confondre  avec  de  la  censure.  Les  plateformes  y  ont
recours pour empêcher la diffusion d’erreurs nuisibles, par opposition à la censure qui
tentent d’imposer des erreurs nuisibles en empêchant la diffusion de la vérité.

Désinfectant  ► Substitut  de  l’eau  bénite.  Chasse  le  virus.  Voir  Distributeur  de
désinfectant.

Désinformation ► Qui ne correspond pas à la vérité véhiculée par le gouvernement
et les grands médias traditionnels. Des études ont montré qu’on en trouve beaucoup
plus sur internet que sous la plume ou dans la bouche des journalistes qui travaillent
pour les grands médias traditionnels. ● Il est légitime de l’interdire dès qu’elle est
identifiée. Si on la discutait publiquement pour montrer ce qu’elle est, on donnerait
une tribune à des opinions fausses, immorales et même criminelles qui pourraient se
répandre.

Devin ► Dire qu’on n’en est pas un, mais faire quand même des prédictions et exiger
qu’on y croie.

Diable  ► Remplacé par  le  virus.  ● La meilleure ruse qu’il  a  trouvée pour  sévir
librement, c’est de pousser les hommes à le sous-estimer ou à ne pas croire en son
existence. Voir Complots, Traître et Virus.

Dictature ► Un  gouvernement  qui  s’est  donné  à  lui-même  des  pouvoirs
exceptionnels  que  personne  ne  peut  lui  retirer,  et  qui  semble  vouloir  diriger  la
indéfiniment  population  par  des  décrets  et  des  arrêtés,  ne  saurait  être  considéré
comme une dictature s’il a été préalablement élu par la population et s’il prétend agir
pour protéger cette dernière.
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Dilemme ► Ou reconfiner tout le monde, ou implanter le passeport vaccinal. Voir
Tragique.

Dirigeants  ► Sympathiser avec eux. Dire qu’on ne voudrait pas être à leur place
dans la situation actuelle. Font ce qu’ils peuvent. (Comme s’ils pouvaient faire ce
qu’ils ne peuvent pas.)

Discrétionnaire ► Toujours précédé de pouvoir. Ne pas confondre avec arbitraire. ●
C’est  parce  que  les  policiers  disposent  tous  d’un  pouvoir  discrétionnaire  dans
l’application de la loi qu’il est possible d’adopter des mesures sanitaires généralisées
sans qu’elles ne deviennent abusives et disproportionnées. C’est alors le jugement des
policiers qui nous protège de l’arbitraire.

Discussion ► Le moins possible.

Distanciation  sociale  ►  Conformément  aux  conclusions  d’études  scientifiques
rigoureuses, distance minimale qu’il faut maintenir entre des personnes qui n’habitent
pas à la même adresse pour ralentir la propagation du virus. Variable selon les pays
pour tenir compte de la température, de la densité et de l’humidité de l’air,  de la
pollution atmosphérique, ainsi que de la longitude et de la latitude. Ne saurait suffire
à  elle  seule.  Doit  être  combinée  avec  le  port  du masque,  le  lavage  des  mains  et
l’étiquette respiratoire.

Distributeur de désinfectant ► Sorte de bénitier placé à l’entrée des lieux dont on
veut interdire l’accès au virus. Il est obligatoire de se signer avant d’entrer dans ces
lieux.

Docilité ►  Synonyme  d’obéissance.  En  éviter  néanmoins  l’emploi  dans  les
conférences de presse.

Données ► L’important est de savoir qu’il y a des données qui prouvent que ce sont
les personnes non vaccinées qui sont infectées, qui propagent le virus, qui tombent
malades et  qui  encombrent  les  hôpitaux.  La provenance des données,  leur  champ
d’application  et  la  manière  dont  elles  ont  été  collectées  est  secondaire  ou  même
tertiaire.  ● On peut évaluer  la  justesse des résultats  d’une étude scientifique sans
avoir  accès  à  l’ensemble  des  données  brutes,  qui  mettrait  en  danger  le  secret
industriel et la vie privée des participants. Voir Statut vaccinal.

Dose ► La  deuxième dose  de  vaccin  est  essentielle  pour  obtenir  une  protection
adéquate contre la COVID-19 et atteindre l’immunité collective  ● Ce que les deux
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premières  doses  ne  sont  pas  parvenues  à  faire,  la  troisième dose y parviendra.  ●
Découvrir, au retour de l’hiver, que le vaccin qu’on a conçu et commercialisé l’année
dernière comme un vaccin à deux doses est en fait un vaccin à trois doses. Rien à voir
avec les intérêts économiques des sociétés pharmaceutiques.

Doute  ►  Voir  Complotisme. ● Il est permis de douter de l’efficacité des vaccins.
Seulement il faut se garder d’entraver la campagne de vaccination et se faire vacciner
quand même.

Draconien ► Se dit de l’assouplissement des mesures sanitaires décrétées par un
gouvernement,  comme  la  fin  du  port  du  masque  obligatoire  et  l’utilisation  du
passeport vaccinal. Ce serait s’exprimer improprement que de dire que ces mêmes
mesures sont draconiennes.

Droit fondamental ► Ce n’est pas un droit fondamental de ne pas être vacciné si
l’on ne veut pas l’être. C’en est un pour chaque personne d’être informée du statut
vaccinal des autres afin de savoir s’il est sécuritaire de les fréquenter.

Droite ►Plus on est à droite, plus on refuse les mesures sanitaires.

Dysfonction  érectile ►  En  sont  atteints  les  jeunes  hommes  qui  ont  attrapé  la
COVID-19. Incitatif à porter le masque, à respecter la distanciation sociale et à se
faire vacciner. Voir Télétravail et enseignement à distance.

E
Eaux usées ► Leur analyse permet de détecter à leur tout début les nouvelles vagues
et  les  nouvelles  pandémies  potentielles.  Peu  coûteuse,  elle  permettra  aux
gouvernements d’agir en amont pour lutter contre les futures urgences sanitaires et,
en confinant préventivement la population pour arrêter ou ralentir la propagation du
virus, elle évitera aux gouvernements d’éviter d’avoir à imposer des confinements
durs, longs et répétés aux conséquences économiques désastreuses.

Éclosions  ► Deux  personnes  contaminées  ou  plus.  ●  Grappe  de  malades
asymptomatiques qui se sont contaminés les uns les autres en fréquentant un même
lieu  et  en  ne  respectant  pas  scrupuleusement  les  mesures  sanitaires.  La  situation
épidémiologique se dégrade dangereusement parce qu’il y a des éclosions.
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Économie  ► Sans  rapport  avec  la  santé  et  subordonnée  à  elle.  Les  importants
sacrifices économiques qu’on nous impose pour protéger notre santé n’affecteront pas
notre santé.  ● Les pays où on impose les confinements et les mesures sanitaires les
plus stricts et les plus constants sont ceux chez lesquels la reprise économique est la
meilleure. ● Les investissements gouvernementaux dans le secteur pharmaceutique et
surtout vaccinal permettront de créer de nombreux emplois et de relancer l’économie.

Éducation  physique ► Les  cours  d’éducation  physique  peuvent  être  donnés  à
distance comme les autres cours. Voir Activité physique.

Éducation primaire et secondaire ► Est aux êtres humains ce que le dressage est
aux animaux. A pour fonction de les préparer à la vie adulte et de les rendre utiles
socialement, d’après les critères établis par le gouvernement.

Éducation supérieure ► Postérieure à l’éducation primaire et secondaire. Partage
les mêmes objectifs. Est supérieure à l’éducation antérieure en ce que les diplômés
des cégeps et des universités sont encore mieux préparés à la vie adulte et sont encore
plus utiles socialement, d’après les critères établis par le gouvernement.

Effets collatéraux ► Toujours de moindre importance que les effets escomptés des
mesures sanitaires. ● N’ont jamais pour cause véritable les mesures sanitaires prises
pour lutter contre la propagation du virus. Le virus est le vrai responsable, avec tous
ses  suppôts  qui  ne  respectent  pas  rigoureusement  ces  mesures  et  qui  obligent  le
gouvernement à les prolonger contre son gré afin d’obtenir les résultats désirés.

Effets secondaires ► S’il y en a, c’est la preuve que le vaccin fonctionne. ● Parler
plutôt d’événements indésirables, ce qui évite de donner l’impression que les troubles
de santé qui suivent l’injection des vaccins seraient nécessairement causés par eux.
Pour  diminuer  le  nombre  de  ces  événements,  écarter  ceux  dont  il  n’est  pas
absolument  certain qu’ils  ont  été  causés par  l’injection des  vaccins.  ● Lors de la
vaccination des travailleurs essentiels, étaler l’administration des doses afin que les
services  ne  soient  pas  interrompus.  Déclarer  malgré  tout  que  les  vaccins  sont
sécuritaires et que les événements indésirables sont légers et rares.

Égaux ► Tous les vaccins sont égaux. Mais certains sont moins égaux que d’autres,
comme celui d’AstraZeneca. ● La preuve que les vaccins se valent tous, c’est qu’on
peut se faire injecter un vaccin différent pour la deuxième dose.

Égoïsme ► S’utilise  seulement  pour  qualifier  un  comportement  qui  ne  tient  pas
compte des risques pour la santé d’autrui.  N’est  pas égoïste  celui  qui demande à
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quelqu’un d’autre de sacrifier une partie importante de sa liberté parce qu’il a peur de
mourir.

Émissions de télévision ► Essentielles. Ne pas en interrompre la diffusion.

Emploi ► Se compter chanceux d’en avoir encore un. ● Quand on évalue le succès
de la relance économique, ne pas distinguer les emplois à temps partiel et les emplois
à temps plein.

Emploi du temps ► Dicté par le virus.

Endémique  ► La COVID-19 est en train de devenir endémique. Cela ne veut pas
dire  que  la  pandémie  tire  à  sa  fin,  bien  au  contraire.  Une  pandémie  peut  être
endémique.

Ennemi de la société ► L’ennemi du gouvernement est l’ennemi de la société. Le
gouvernement, lui, ne peut pas être l’ennemi de la société.

Enquêteurs ► Chargés  de  suivre  à  la  trace  le  virus.  Il  faut  en former  quelques
milliers  avant  l’hiver  pour  disposer  des  effectifs  nécessaires  au  traçage  des  cas
contacts et  assigner à résidence toutes les personnes non vaccinées qui pourraient
avoir été en contact avec un cas confirmé.

Entourage ► L’un des signes de la radicalisation, c’est la rupture avec son entourage
en  raison  d’influences  extérieures  nuisibles.  Le  confinement  est  l’exception  qui
confirme la règle. Voir Extrémiste.

Épidémiologie ► Science qui  connaît  une  véritable  révolution  depuis  2020.  Son
essor est tel que tout ce qui précède cette année fatidique est bon pour les oubliettes.

Escalier ► À sens unique.

Esprit ► Il faut toujours avoir à l’esprit l’omniprésence du virus et la gravité de la
situation  épidémiologique.  Les  esprits  doivent  être  constamment  exposés  aux
discours véridiques du gouvernement, des experts autorisés et des journalistes pour
obtenir l’adhésion aux mesures sanitaires et faciliter la surveillance et le contrôle des
corps.
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Esprit critique ► Voir Complotisme.

Esprit d’initiative ►  Aptitude à inventer de nouvelles mesures sanitaires et à les
imposer à son entourage.

Essence ► L’interdiction pour les personnes non vaccinées d’en acheter permet de
réduire leurs déplacements et de ralentir la propagation du virus.

Essentiel ► Ce dont l’interruption n’est pas possible même quand la propagation du
virus est à son plus fort. La Société des alcools du Québec, la Société québécoise du
cannabis et la télédiffusion des émissions de variétés sont essentielles. ● L’accès à la
Société  des  alcools  du  Québec  et  à  la  Société  québécoise  du  cannabis  n’est  pas
essentiel. C’est pourquoi il est légitime d’y exiger le passeport vaccinal pour interdire
l’entrée  aux  non-vaccinés  pour  les  protéger  du  virus.  ●  L’essentiel  des  mesures
sanitaires sera bientôt levé. Le passeport vaccinal et le port obligatoire du masque
sont néanmoins là pour rester. Ne surtout pas en conclure que ce sont des mesures
non essentielles. Si on les maintient, c’est parce qu’ils sont des mesures encore plus
essentielles que l’essentiel des mesures.

Étanchéité ► Idéal moral sur le point de devenir réalité.

État ► Ne saurait être malade et se désagréger. Il est invulnérable et éternel. C’est
pourquoi  on  peut,  sans  se  soucier  de  son  état,  prendre  toutes  sortes  de  mesures
sanitaires pour protéger ce qui est vulnérable, comme les personnes et le système de
santé.

État d’urgence sanitaire  ► État d’exception déclaré par le gouvernement pour se
donner à lui-même des pouvoirs accrus afin de mener efficacement la guerre contre le
virus.  Ne saurait  constituer  quelque  forme de  tyrannie,  le  gouvernement  agissant
nécessairement  par bienveillance et  cherchant  seulement  à  protéger  la  santé  de la
population.  Il  est  entendu  qu’il  mettra  fin  à  l’état  d’urgence  sanitaire  dès  que  la
situation  épidémiologique  le  permettra  et  qu’il  se  défera  lui-même  des  pouvoirs
exceptionnels dont il jouit. ● Fait partie de la nouvelle normalité. Ce n’est plus un état
d’exception. ● C’est à contrecœur que le gouvernement a déclaré l’état d’urgence
sanitaire et qu’il le prolonge.

Étiquette respiratoire  ►  Nouvelle forme de politesse qui consiste à se couvrir la
bouche et le nez en public et à tousser dans son coude. Doit être combinée avec la
distanciation  sociale,  le  lavage  des  mains  et  le  port  du  masque  pour  contrer
efficacement la propagation du virus. Voir Coude.
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Être humain ► La pandémie a permis de comprendre la valeur absolue de tout être
humain. Les récalcitrants, aussi longtemps qu’ils demeureront récalcitrants, ne sont
pas des êtres humains à part entière. Voir Humanité.

Essais randomisés contrôlés en double aveugle ►Fournissent un niveau de preuve
très élevé. Tellement fiables que toute exagération de l’efficacité et de l’innocuité des
médicaments  par  les  sociétés  pharmaceutiques  est  impossible.  Tellement  coûteux
qu’ils doivent être réalisés seulement sur de nouveaux médicaments qui sont sous
brevets et dont les sociétés pharmaceutiques savent déjà qu’ils sont très probablement
efficaces et sécuritaires.

Études  cliniques ►  Recherches  rigoureuses  grâce  auxquelles  il  est  possible  de
conclure l’absence d’effets secondaires à moyen et à long terme à partir d’expériences
de  courte  durée  réalisées  par  les  marchands  de  vaccins.  Voir  Groupe  témoin  et
Rigueur scientifique.

Expérience ► L’expérience,  en  se  conformant  aux  vérités  scientifiques,  les
confirment. Si ce n’est pas le cas, c’est elle qui est trompeuse.

Expérimental  ● Un  produit  pharmaceutique  n’est  plus  expérimental  quand  il  a
montré son innocuité lors d’essais sur les animaux et peut donc être utilisé sur des
êtres humains sans danger.  ● Puisque ce serait du complotisme crasse de supposer
que les agences du médicament puissent permettre que des expériences médicales
soient menées sur la population sans consentement éclairé, les vaccins qu’elles ont
approuvés,  même  s’il  s’agit  d’une  autorisation  d’urgence,  ne  sauraient  être
expérimentaux.  ● Les  vaccins,  qui  sont  des  sérums  miraculeux,  ne  sont  pas
expérimentaux même si la dernière phase des essais cliniques est toujours en cours.

Experts  ►  Antonyme  de  charlatans.  Payés  pour  penser  toute  la  journée  à  la
meilleure manière de mettre fin à la pandémie et de réduire les ravages faits par le
virus. La population ne saurait voir des problèmes et avoir des objections auxquels les
experts n’auraient pas déjà pensé.

Extrémiste ► Qui  invite  chez  lui  des  personnes  d’une autre  maisonnée pour  un
souper ou pour prendre un verre quand le gouvernement l’interdit. Demeure attaché
avec acharnement à l’ancienne normalité.
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F
Fact-checkers ► Les fact-checkers confirment que c’est un fait que les fact-checkers
excellent dans la vérification des faits.

Faits ► Les complotistes sont immunisés aux faits.

Famille ► En situation de pandémie, les chefs d’État doivent agir vis-à-vis de la
population  comme de  bons  pères  et  de  bonnes  mères  qui  sont  prêts  à  tout  pour
protéger la santé et la sécurité de leurs enfants. ● La famille est le meilleur rempart
contre l’intrusion du gouvernement dans la vie privée et contre la négation des droits
et des libertés des individus.

Faux négatifs  ► Même si les tests de dépistage sont fiables, les faux négatifs sont
bien une réalité. S’isoler de manière préventive même si on reçoit un résultat négatif
quand on a  été  en contact  avec  une personne infectée.  ● En vertu  des  nouvelles
politiques  de  dépistage,  s’applique  seulement  aux  personnes  non  adéquatement
vaccinées. Voir Spécificité des tests de dépistage.

Faux positifs ► N’existent pas. Les tests de dépistage sont fiables.

Fête  ►  Le temps  n’est  pas  à  la  fête.  ● Les  Fêtes  de  fin  d’année  sont  un  jalon
important  du  reconfinement  saisonnier  de  la  population.  La  célébration  de  la
persistance de la vie pendant l’hiver s’en trouve enrichie.

Foi ► Déplorer le manque de foi des récalcitrants en la science et la médecine. Voir
Obscurantisme et Prêcher.

Fonctionnaires ► En qualité de représentants de l’État, ils lui appartiennent corps et
âme.  Ils  ont  donc  le  devoir  moral  d’adhérer  aux  valeurs  de  l’État,  ainsi  que
l’obligation  légale  de  se  faire  vacciner.  Doivent  servir  d’exemple  au  reste  de  la
société.

Foule ► La disperser.
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G
GAFAM ► Ne nous espionnent pas. Arbitres de ce qui est vrai. Voir Censure.

Gants ► Le port en est recommandé pour certains travailleurs en dehors des milieux
hospitaliers même si la contamination ne se fait par la peau. On ne prend jamais assez
de précautions. Quand on porte des gants, se laver les mains sans les enlever.

Garde ► Ne la baisser sous aucun prétexte.

Gaz  à  effet  de  serre ►  Le  confinement  a  réduit  les  gaz  à  effets  de  serre.  La
pandémie a quand même ses bons côtés. Voir Méduses.

Gestion du changement ► L’arrivée du virus nous donne l’occasion, en tant que
société, d’accélérer des changements organisationnels inéluctables et de vaincre les
résistances.

Gouvernement ► Agit toujours dans l’intérêt de la population. Toujours précédé de
« votre » quand il s’agit d’imposer ou de rappeler des mesures sanitaires.

Grand-maman et grand-papa ► C’est pour ne pas les tuer que les enfants et les
jeunes doivent porter des masques.

Grippe ►  A presque disparu depuis l’arrivée du virus. Y voir l’effet des mesures
sanitaires prises contre le virus et  encore plus efficaces contre elle,  qui est  moins
contagieuse et virulente. Ou en conclure qu’elle s’est fait dérober ses proies humaines
par une concurrente plus féroce, c’est-à-dire la COVID-19.

Grippe  aviaire ►  Faire  passer  des  tests  PCR  aux  poulets  symptomatiques  et
asymptomatiques  pour suivre de près la  progression de la  grippe aviaire  dans  les
fermes et les usines d’élevage. Tuer de manière préventive des millions de poulets
pour  sauver  les  populations  de  poulets  et  assurer  la  sécurité  alimentaire  des
populations humaines. Proposer ou exiger la vaccination de tous les poulets et de tous
les poussins. ● Dire aux citadins que ce n’est pas un bon moment pour aller faire un
tour à la campagne. Le virus étant présent dans le sol, les pneus de leurs voitures
pourraient propager le virus de la grippe aviaire dans tout le pays et le rapporter en
ville.
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Gros ► C’est trop gros pour être vrai.

Groupe témoin ► Absolument nécessaire dans toute étude clinique sérieuse. N’est
pas  nécessaire  pour  évaluer  les  effets  à  long terme de la  vaccination  de  toute  la
population humaine. Voilà qui prouve qu’il ne s’agit pas d’une expérience médicale à
grande échelle. ● À la fin d’une étude clinique, vacciner les personnes qui font partie
du groupe témoin et qui ont seulement reçu un placebo pour les remercier de leur
participation. Il serait injuste et immoral de ne pas leur accorder le même traitement
qu’aux autres participants.

Gyms ►  Repaires  de récalcitrants.  ► Même si  l’obésité  et  l’inactivité  physique
disposent à avoir  de graves complications si  l’on est  contaminé,  la fermeture des
gyms est une mesure essentielle pour contrôler la pandémie et éviter l’engorgement
des hôpitaux.

H
Haute trahison ► Crime qui n’est plus commis et qui devrait être retiré des codes de
lois.

Hélicoptères ►  Le survol des villes par des hélicoptères est une mesure sanitaire
efficace pour ralentir  la propagation du virus. Des études scientifiques ont prouvé
qu’il entraînait une réduction des cas de contamination, des hospitalisations et des
décès.

Histoire de l’humanité ►Se divise en deux grandes parties : avant l’arrivée du virus
et  après  l’arrivée  du  virus.  L’arrivée  du  virus  inaugure  une  nouvelle  ère  non
seulement dans l’histoire de l’humanité, mais dans l’histoire de la vie et de la planète.

Hockey ►  Les  matchs  de  hockey  télévisés  sont  essentiels.  Autoriser  les
déplacements des joueurs professionnels dans les autres provinces canadiennes et aux
États-Unis.

Homophobes ► Voir Camionneurs.

Honk Honk ! ► Message  codé  utilisé  par  les  camionneurs  et  leurs  partisans  et
signifiant « Heil Hitler ! ».
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Hôpital ► La société en plus petit. Doit lui servir de modèle. Voir Société.

Hospitalisations ► L’important est  d’occuper l’un des lits d’hôpital  réservés aux
personnes atteintes de la COVID-19. Qu’importe si l’on est malade à cause du virus
ou si l’on est malade d’autre chose en étant porteur du virus.

Huit heures ► Limite du bonheur et des plaisirs honnêtes. Tout ce qu’on fait plus
tard est illégal et immoral.

Humanité ► Les mesures sanitaires servent à protéger l’humanité contre le virus
même  si  elles  exigent  une  suspension  temporaire  des  droits  et  des  libertés  des
individus,  ou  justement  pour  cette  raison.  Ne  pas  confondre  l’humanité  avec  les
individus, ce qui serait de l’individualisme.

Hydroxychloroquine ► Trumpisme ! ● Poison ultra-violent. Ses effets secondaires
sont dévastateurs. Un comprimé et vous êtes mort. ● Utilisée depuis des décennies
contre la malaria. Il a fallu l’arrivée du virus pour réaliser que c’est un poison mortel.
On n’arrête pas la science. Voir Ivermectine.

Hyperactif ► Se dit d’un enfant auquel l’enseignement à distance ne convient pas et
qui gigote devant l’écran d’ordinateur. Espérer que le vaccin le tranquillisera.

Hypocrisie ► A disparu depuis l’arrivée du virus.

I
Idéologies ► Doctrines dogmatiques et erronées qui contaminent les opposants aux
mesures sanitaires. Le gouvernement, les experts et les journalistes ne sauraient être
animés par une idéologie et en faire la promotion.

Idéologue ► Antonyme de journaliste.

Immortalité ► Attribut du virus. Le virus est là pour rester.

Immunité collective ► Impossible de l’atteindre naturellement par une exposition de
la  population  au  virus.  Ou si  cela  était  possible,  les  coûts  humains  seraient  trop

26



grands.  Seulement  atteignable  par  la  vaccination  massive  de  toute  la  population,
même si  les  vaccins  pourraient  se  montrer  inefficaces  ou peu efficaces  contre  de
nouveaux variants plus contagieux et plus virulents. ● Le seuil de vaccination estimé
pour  atteindre  l’immunité  collective  augmente  au  fur  et  à  mesure  qu’avance  la
campagne de vaccination, et ce, en raison de l’apparition de méchants variants. Voir
Suppression maximale.

Immunité naturelle ► Toujours  moins  robuste  et  moins durable que l’immunité
acquise grâce à  la  vaccination.  L’immunité  acquise grâce à  la  vaccination permet
d’accroître l’immunité  naturelle.  Voir  Protéine de pointe. ● Le fait  d’être vacciné
permet d’être infecté par le nouveau variant sans avoir de complications et d’acquérir
une  certaine  immunité  naturelle  sans  tomber  gravement  malade  et  engorger  les
hôpitaux. Preuve ultime de l’efficacité des vaccins. Ne surtout pas croire qu’on peut
acquérir  cette  immunité  naturelle  sans s’être  fait  d’abord vacciner  et  avoir  acquis
artificiellement une bonne immunité. Ce serait exposer sa santé et celle des autres à
de graves dangers, et contribuer à la saturation du système hospitalier.

Inadéquat ► Il  n’est  pas  adéquat  de  qualifier  d’inadéquat  le  comportement  des
enseignants  qui  ne  sont  pas  vaccinés  adéquatement.  Il  faudrait  dire  que  c’est
inadmissible, immoral, scandaleux et criminel, par exemple.

Indécence ► C’est une indécence que de découvrir son nez et sa bouche dans un lieu
public.

Infection ► Sa gravité n’est pas seulement déterminée par le statut vaccinal de la
personne infectée, mais aussi  par celui de la personne qui lui  a transmis le virus.
Beaucoup  plus  dangereuse  quand  il  est  avéré  qu’elle  découle  d’un  contact
involontaire avec une personne non vaccinée.

Infirmières ► Ne pas vouloir être à proximité d’une infirmière non vaccinée est un
droit  inaliénable  des  usagers  de  notre  système  de  santé.  ● Renvoyer  20 000
infirmières  parce  qu’elles  ne  sont  pas  vaccinées  pour  sauver  le  système de santé
public de l’effondrement. Mieux vaut ne pas avoir d’infirmières du tout que d’avoir
des infirmières non vaccinées. C’est la « moins pire solution ». Voir Lits et Médecins.

Inflation ► Faire comme si ça n’existait pas. Prix modique à payer pour garder sous
contrôle la propagation du virus. Comme toujours en pareille situation, les salaires
seront ajustés en fonction de l’augmentation du coût de vie. Nous ne verrons même
pas de différence. ● En parler pour critiquer les mesures sanitaires montre que l’on a
un cœur de pierre et que l’on veut faire passer l’argent avant la santé. ● Ce sont les
blocages des camionneurs qui causent l’inflation. Voir Approvisionnement.
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Ingénierie sociale ► Ce que font les gourous complotistes.

Intellectuels ► Les intellectuels qui ne sont pas d’accord avec les mesures sanitaires
et la campagne de vaccination massive décrétées par le gouvernement et défendues
par  les  journalistes  sont  des  propagandistes  ou  des  idéologues  qui  profitent  des
avantages que leur procurent leur éducation et les instruments intellectuels dont ils
disposent pour manipuler et tromper le peuple. Moins les personnes sont éduquées et
cultivées, plus elles sont disposées à croire ces intellectuels pervertis qui abusent de
leur position privilégiée. Voir Analphabètes fonctionnels, Journalistes et Universités.

Intention ► C’est  elle  qui  compte  quand il  s’agit  d’adopter  et  de maintenir  des
mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du virus. Le gouvernement n’est
pas imputable de ses décisions et  de l’usage qu’il  fait  des pouvoirs exceptionnels
conférés par l’état d’urgence sanitaire si ses intentions à l’égard de la population sont
louables.

Intubation ► Intuber systématiquement tous les malades de la COVID-19 admis
dans les unités de soins intensifs.

Invisibilité ► Attribut du virus.

Islamophobes ► Voir Camionneurs.

Isolement préventif ► Obligation morale et légale de s’isoler préventivement de la
société quand on a été en contact avec une personne qui est en attente du résultat d’un
test de dépistage passé après avoir été en contact avec une personne qui a reçu un
résultat positif à un test de dépistage du virus, même si tous sont asymptomatiques.
Moyen efficace de ralentir la propagation du virus. Quelques politiciens se mettent en
isolement préventif chaque fois qu’on annonce le début d’une nouvelle vague afin de
donner le bon exemple à la population. ● Peut être appliqué systématiquement aux
travailleurs  de  la  santé  asymptomatiques  dans  le  but  de  protéger  les  malades
hospitalisés  à  cause  de  la  COVID-19 qui  pourraient  être  infectés  par  eux.  Si  les
nouveaux  variants  plus  virulents  et  plus  infectieux  l’exigent,  ne  pas  hésiter  à
appliquer  avec  rigueur  l’isolement  préventif  au  secteur  de  l’alimentation  pour
protéger la population. Car la santé est la priorité absolue. Voir Dépistage.

Itinérants ► Leur donner des constats d’infraction quand ils ne sont pas à la maison
pendant le couvre-feu. ● Le couvre-feu est seulement inadmissible pour eux.
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Ivermectine ► Remède de cheval servant à soigner des infections parasitaires. Ne
convient pas pour soigner les êtres humains contre la COVID-19. ● La preuve n’a pas
été établie que c’est un remède efficace contre la COVID-19 parce que Santé Canada
n’a reçu aucune demande d’étude à propos de ce produit. ● Si une personne atteinte
de  la  COVID-19 meurt  parce  qu’elle  a  essayé  de  se  soigner  elle-même avec  de
l’ivermectine, y voir une preuve que ce produit est très dangereux pour la santé. Ne
pas attribuer ce décès à une erreur de dosage due au fait que les médecins ne veulent
pas ou ne peuvent pas prescrire de l’ivermectine pour soigner la COVID-19. Voir
Traitements non approuvés.

J
Jeunes  ►  Ont une dette envers les personnes âgées. N’en font jamais assez. Les
jeunes sont égoïstes. C’est à cause d’eux que le virus se propage et que les personnes
âgées tombent malades et décèdent. Ça aurait dû être leur tour pendant la deuxième
vague. Ce n’est que partie remise : ils ne perdent rien pour attendre ! La troisième
vague fera des ravages chez les jeunes. Ça sera bien fait pour eux. Au besoin, les
confondre avec les personnes d’âge moyen. On est jeune quand on a moins de 70 ans.

Journalistes ► Ne sont jamais des propagandistes. Responsables de communiquer et
d’expliquer les décisions du gouvernement à la population et chargés de veiller au
respect de l’orthodoxie.  Manifestent leur autonomie vis-à-vis du gouvernement en
exigeant de lui des mesures sanitaires supplémentaires pour protéger la santé de la
population ou le châtiment des récalcitrants. ● Ont le pouvoir et le devoir de rappeler
à  l’ordre  les  scientifiques  qui  ne  se  conforment  pas  aux  vérités  scientifiquement
établies.  Même chose  pour  les  intellectuels  qui  osent  exprimer  publiquement  des
réserves quant aux décisions politiques prises par le gouvernement. ● La vérité sort
de la bouche des journalistes. ● Pédagogues ayant la lourde tâche d’éduquer le peuple
souvent  inculte.  ●  Si  vous  voyez  quelque  chose  qui  contredit  ce  que  disent  les
journalistes, ce sont vos yeux qui vous trompent. Ne vous fiez pas à vos sens, car les
apparences sont trompeuses. ● S’il est vrai que les journalistes traitaient les nouvelles
de manière sensationnaliste en temps de paix, ils font maintenant preuve de rigueur
intellectuelle  et  d’honnêteté.  Les  ravages  faits  par  le  virus  et  ses  variants  sont
tellement grands qu’il n’est pas nécessaire d’en ajouter pour attirer les spectateurs et
les lecteurs. ● Seuls ceux qui travaillent pour des médias accrédités et financés par le
gouvernement sont aptes à discerner le vrai du faux et à distinguer les vraies études
scientifiques et les études pseudoscientifiques.

Journaux ► La lecture des journaux est un excellent remède contre le complotisme.
C’est par refus ou incapacité de les lire qu’on devient complotiste.
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Jugement ►  L’usage en est réservé aux policiers quand ils veillent à l’application
des mesures sanitaires et remettent aux contrevenants des constats d’infraction. Voir
Discrétionnaire.

Juin ► Fin de la saison hivernale dans l’hémisphère nord. Voir Septembre.

Justice ► Maintenant accessible à partir de votre domicile et vice versa.

L
La Cage ► Nom du premier resto-bar où le passeport vaccinal a été mis à l’essai au
Québec. Se garder d’y voir un signe de ce qui nous attend.

Lâcher-prise ► Forme ultime de sagesse. Consiste à accepter la perte de ses droits et
de ses libertés parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement. Voir Choix.

La Presse ● N’a rien à voir avec la Pravda.

Lavage de cerveau ► Les complotistes se sont fait laver le cerveau.

Lavage des mains ► Mesure très efficace pour contrer la propagation du virus. Pour
être efficace, exige l’application d’une procédure détaillée qui doit être affichée dans
les salles à manger et les toilettes. Il est primordial de ne pas négliger de se nettoyer
minutieusement  le  dessous  des  ongles.  Doit  être  combiné  avec  la  distanciation
sociale,  le  port  du  masque  et  l’étiquette  respiratoire.  ●  Ceux  qui  se  lavent
régulièrement les mains pour arrêter la progression du virus montrent qu’ils ne s’en
lavent pas les mains.

Lendemain ► Les récalcitrants  ne  suivent  pas  les  consignes  sanitaires  et  vivent
comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Liberté  ►  Tabou. ● Toujours subordonnée à  la  santé.  La liberté,  en contexte de
pandémie, consiste à faire ce que le gouvernement permet en respectant les mesures
sanitaires  et  ce,  sans  être  infecté  en  le  faisant.  Toutes  les  autres  libertés  sont
inadmissibles :  nul ne saurait  être libre d’infecter les autres.  Pour en finir  avec la
liberté, dire « libÂrté. » ● Ce n’est pas faire du tort aux autres que de les priver de
leur liberté. C’est même leur rendre service quand ils ne sont pas capables d’évaluer
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correctement le danger que représente le virus pour eux-mêmes et les autres. ● Quand
on défend l’obligation vaccinale, dire que la liberté des uns se termine où celle des
autres  commence.  Il  va soi  que  « les  uns » sont  toujours  les  antivax  et  que « les
autres » sont toujours les vaccinés. La liberté des antivax étant ainsi limitée par celle
des vaccinés, la liberté des vaccinés ne saurait être limitée par celle des antivax.

Liberté conditionnelle ► Liberté que le gouvernement accorde généreusement à la
population en y joignant des avertissements, mais dont la population abuse toujours,
ce qui  provoque une nouvelle  vague et  oblige le  gouvernement  à  reconfiner  bien
malgré  lui.  ●  Il  n’y  a  pas  de  liberté  absolue.  Elle  est  toujours  assujettie  à  des
conditions. L’acceptation de ces conditions par la population rend possible le retour à
une certaine normalité.  De nouvelles conditions peuvent s’appliquer, avec ou sans
préavis. Voir Accord.

Liberté  d’expression ► Dire  qu’on  est  pour.  Mais  ajouter  que  cette  liberté  a
nécessairement des limites, à savoir quand on dit des choses contraires à la Science,
quand on critique les mesures sanitaires du Gouvernement ou quand on choque une
lectrice assidue de La Presse ou une bonne maman qui fait vacciner ses enfants.

Liberté vaccinale ► Consiste à donner le choix aux travailleurs des services et de la
santé, entre autres, entre le fait de se faire vacciner adéquatement, ou le fait de passer
trois ou quatre tests de dépistage par semaine, ou le fait de perdre leur emploi. « Votre
choix sera respecté. » Voir Obligatoires.

Lien  épidémiologique  ► Technique  de  diagnostic  éprouvée  scientifiquement.
Consiste à diagnostiquer de la COVID-19 un résident d’un CHSLD ou d’une RPA qui
a des symptômes de cette maladie quand un cas de contamination a été confirmé
récemment  dans  le  même établissement.  Remplace  l’autopsie  en  cas  de décès.  À
utiliser seulement pour la COVID-19. Confirme que le virus est très contagieux et
très mortel.

Lieux fermés ► Endroits propices à la contamination. Il faut interdire l’accès aux
lieux  publics  fermés  quand  la  propagation  du  virus  devient  incontrôlable.  Les
domiciles n’étant pas des lieux fermés comme les autres, le confinement à domicile
de la population ne contribue aucunement à la propagation du virus.

Lits ► Quand toute la population mondiale se sera fait administrer ses trois doses de
vaccin par année, il ne sera plus nécessaire d’en avoir dans les hôpitaux.  ● Plus la
couverture vaccinale s’accroît, plus l’on peut diminuer le nombre de lits disponibles
dans les hôpitaux. Blâmer les personnes non vaccinées quand les lits sont occupés
dans une forte proportion.
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Livres  ► Vecteurs  de  contagion.  Mettre  en  quarantaine  les  livres  qui  ont  été
retournés dans les bibliothèques. Au besoin, fermer ces dernières.

Lobby ► Le lobby antivax est beaucoup plus puissant que le lobby pharmaceutique,
qui d’ailleurs n’existe pas.

Logique ► Les complotistes y sont malheureusement immunisés. Ne pas perdre son
temps à raisonner avec eux.

Loi  transitoire  ► Réclamée  par  des  partis  d’opposition  pour  mettre  fin  à  l’état
d’urgence sanitaire tout en permettant de prolonger pendant des années les pouvoirs
exceptionnels du gouvernement.

Loterie ► Moyen non coercitif d’obtenir le consentement libre et éclairé de ceux qui
hésitent à se faire vacciner. Sorte de carotte. Voir Passeport vaccinal.

Lynchage ► Activité communautaire organisée par des journalistes et consistant à
passer  symboliquement  à  tabac  le  propriétaire  d’un  commerce  où  les  mesures
sanitaires  n’auraient  pas  été  appliquées  rigoureusement  et  qui  serait  responsable
d’une « explosion de cas ». Tient lieu de fête pendant la pandémie. Voir Traçage des
contacts.

M
Manifestations ► Toujours d’anti-masques. Le port du masque y est obligatoire.  ●
Permises  dans  la  mesure  où  les  manifestants  respectent  les  mesures  sanitaires.  ●
Seulement susceptibles d’aggraver la situation sanitaire quand elles sont contre les
mesures  sanitaires.  À  l’inverse,  les  manifestations  pour  les  bonnes  causes,  par
exemple  contre  le  racisme  systémique,  le  colonialisme  ou  la  destruction  de
l’environnement,  mettent  en  échec  le  virus,  qui est  chassé par  cette  forte
concentration de bons sentiments. ● Une fois que les manifestants ont dit ce qu’ils
avaient à dire et que leur message a été passé, ils doivent rentrer à la maison. S’ils
continuent à manifester jusqu’à ce qu’on rencontre leur délégation et obtiennent gain
de cause, ce n’est plus une manifestation, c’est une occupation, c’est un siège, c’est
une  insurrection.  ● Les  manifestations  infligent  un  nouveau  confinement  aux
commerces et aux résidents. La peur entretenue par le gouvernement et les médias,
qui les incitent à rester à la maison et à ne pas ouvrir leurs portes, ne sont pas la cause
de ce nouveau confinement.
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Manifestations cliniques indésirables ► À employer pour désigner les incidents qui
suivent  la  vaccination  sans  supposer  qu’ils  en  sont  des  effets  secondaires.  ● Les
médecins sont invités à ne pas déclarer les manifestations cliniques des vaccins – dont
on leur assure qu’ils sont sécuritaires – quand ils ne soupçonnent pas un lien avec le
vaccin.

Marie-Josée ► Trentenaire morte d’une thrombose quelques jours après s’est fait
vacciner. Dire que ce n’est pas nécessairement lié au vaccin, ou qu’elle n’a pas eu de
chance, que les vaccins sont quand même sécuritaires et que le rapport bénéfices-
risques  est  toujours  avantageux  pour  tous  (y  compris  les  morts).  Voir  Matante
Bérengère et Thromboses.

Masque ► Sorte d’uniforme imposé dans les lieux publics et les milieux de travail. ●
Signe de vertu. En porter un quand on est en vidéoconférence avec ses collègues. ●
En porter un n’est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté. Les lutteurs et les ninjas
portent  des  masques. Voir  Rose.  ● Rend  possible  la  socialisation  au  lieu  de
l’empêcher. Ce qui ne peut pas être dit de manière distincte avec un masque ne mérite
pas d’être dit. Les meilleures idées et les meilleures paroles sont toujours simples. ●
Il ne faut pas laisser tomber les masques trop rapidement. Malgré la vaccination, la
pandémie nous réserve encore de mauvaises surprises et de dures épreuves. ● Il faut
le porter pour protéger les autres. Il n’en demeure pas moins vrai que le fait de le
porter atténue le risque d’infection quand on est identifié comme cas contact d’un cas
confirmé d’infection. Ou plutôt le fait de ne pas en avoir porté un aggrave le risque
d’infection et, selon l’évaluation que la Santé publique en fera, augmente les chances
de devoir passer un test de dépistage et de devoir s’isoler préventivement à la maison,
même si le résultat du test est négatif, surtout si l’on n’est pas vacciné. En ce sens, le
masque sert à protéger notre liberté. Voir Politique de dépistage. ● Brûler un masque
est un crime impardonnable, au même titre que de brûler un drapeau ou un billet de
banque.

Matante Bérengère ►Arrière-grande-tante de 98 ans décédée de la COVID-19. En
invoquer le décès pour clouer le bec à toute personne qui remet en question la gravité
de la situation et la pertinence des mesures sanitaires. Dire que ce n’est pas qu’elle est
très âgée et qu’elle a dépassé son espérance de vie que son décès n’est pas important.

Mathématicien ► Incompétent  quand il  critique les statistiques  diffusées  par  les
autorités politiques et sanitaires, les sociétés pharmaceutiques, les experts reconnus et
les  journalistes.  Selon  son  style,  dire  qu’il  est  rassuriste  ou  radicalisé.  Voir
Modélisateurs.

Médecine préventive ► Nouvelle conception de la médecine à la fine pointe du
progrès scientifique. Consiste à modeler la société et le comportement des personnes
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dans le but de rendre les traitements et les hôpitaux publics superflus. Mieux vaut
prévenir que guérir.

Médecins ► Tous  vaccinés.  Preuve  incontestable  que  les  vaccins  sont  sûrs  et
efficaces.

Méduses ►  On  en  a  vu  dans  les  canaux  de  Venise.  Alors  que  l’humanité  fait
pénitence, la nature reprend ses droits.

Méfiance ► Voir Complotisme.

Menaces ► Le directeur national de la Santé publique communique à la population
une vérité scientifique quand il lui déclare qu’il va la reconfiner si elle ne respecte pas
scrupuleusement les conditions de sa libération. En rien il ne s’agit de menaces.

Mensonges ► Compte tenu du grand danger que représente le virus, les politiciens –
menteurs notoires – ont arrêté de mentir. La situation est beaucoup trop grave. Grande
réforme morale. Comme quoi tout malheur est bon à quelque chose.

Mensonges pieux ► Le gouvernement n’a pas le choix d’exagérer la gravité de la
situation – qui est dramatique – pour obtenir l’adhésion des imbéciles aux mesures
sanitaires. À prononcer d’un air entendu pour montrer le rapport de complicité que
l’on  entretient  avec  les  autorités.  On  ne  saurait  être  compté  au  nombre  de  ces
imbéciles.

Mesures ciblées ► Équivalent sanitaire des frappes chirurgicales.

Mesures sanitaires ► Censées ralentir la propagation du virus. Si cela ne fonctionne
pas,  adopter  des  mesures  sanitaires  supplémentaires.  Toute  mesure  peut  être  dite
sanitaire si elle a pour objectif de protéger la santé de la population. ● Leur adoption
est justifiée par l’urgence sanitaire. Cependant la fin de l’état d’urgence sanitaire ne
veut pas dire la fin des mesures sanitaires. Voir Sanitaire. ● La décision de maintenir
ou de lever les mesures sanitaires n’a rien à voir avec la résistance rencontrée dans la
population. Le gouvernement prend seulement en compte l’évolution de la situation
épidémiologique.

Microbiologiste ► Quand on en a un pour frère, on partage sa science. « Mon frère
microbiologiste dit que… » Très utile pour faire taire quiconque doute de la gravité
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de la situation, de l’efficacité des mesures sanitaires et de l’innocuité des vaccins sans
avoir un frère microbiologiste.

Micropuce ► Toutes les personnes qui refusent de se faire vacciner croient qu’on
veut  profiter  de  l’occasion pour  leur  injecter  une  micropuce  qui  permettra  de les
contrôler grâce à la technologie 5G.

Milieux de travail  ► Sont les principaux lieux d’éclosion quand plus rien d’autre
n’est  ouvert.  Il  faut  durcir  les mesures  sanitaires  dans les milieux de travail  pour
remédier à la situation. Les plateaux de télévision n’en sont pas.

Militaires ► En faire venir en renfort dans les centres de vaccination et dans les
hôpitaux parce qu’on est en guerre contre le virus. Leur seule présence prouve que le
système de santé est saturé et sur le point de s’effondrer.

Ministres  ►  La  vaccination  publique  des  ministres  est  la  meilleure  preuve  de
l’innocuité des vaccins.

Miracle ► Rassemblement extérieur de milliers de personnes qui n’a pas causé une
nouvelle vague de contamination. Défie les lois de la nature.

Modèles  mathématiques  ►  Constructions  théoriques  annonçant  des  catastrophes
humanitaires  seulement  évitables  grâce  à  l’adoption  de  mesures  sanitaires
rigoureuses. Conclure de l’efficacité de ces mesures quand ces catastrophes ne se
produisent pas. ● Plus vrais que la réalité. En cas de divergence, c’est la réalité qui a
tort.

Modélisateurs ► Mathématiciens qui savent mieux que les médecins cliniciens ce
qu’il faut faire en situation de pandémie pour protéger la santé de la population.

Modélisation ► Forme de divination scientifique.

Moelle épinière ► Suffit pour obéir aux consignes.

Mois ► Veut dire années quand le gouvernement déclare l’état d’urgence sanitaire.

Moralisation ► En temps de crise sanitaire et d’engagement du système hospitalier
dû au manque de lits et de personnel soignant, la moralisation peut se substituer aux
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soins  médicaux.  Tellement  efficace que,  si  on décidait  de l’appliquer  à  toutes  les
maladies et à tous les problèmes de santé, il serait possible de fermer d’autres lits
dans les hôpitaux et de faire faire de grandes économies à l’État et aux contribuables.
L’appliquer à d’autres secteurs de la société.

Mort ► Cessation des fonctions biologiques essentielles nécessaires à la vie. Réalité
humaine occultée jusqu’à l’arrivée du virus. Il  en résulte une prise de conscience
constituant  un  grand  progrès  moral  pour  toute  l’humanité.  Refuser  de  l’accepter
quand elle est due au virus constitue la preuve ultime d’un sens moral profond. ● La
pire des morts est celle causée par le virus. Les autres morts sont de la petite bière en
comparaison.

Mutation ► Dire plutôt variant. C’est plus chic. ● L’efficacité des vaccins n’est pas
assurée contre les mutations du virus. Maintenir  les mesures sanitaires à l’échelle
planétaire  pour  empêcher  le  virus  de  muter  et  s’assurer  ainsi  de  l’efficacité  des
vaccins, qui n’en sont pas moins la seule manière de revenir à une vie normale et
d’assouplir les mesures sanitaires.

N
Naturopathes ► Les naturopathes qui disent que les vaccins ne sont ni efficaces ni
sécuritaires et vantent les mérites de certains produits contre la COVID-19, dont ils
font  la  vente,  sont  de  dangereux  charlatans.  Le  même  raisonnement  ne  saurait
s’appliquer aux scientifiques qui sont employés par les fabricants des vaccins ou par
l’Alliance  du  Vaccin,  ou  dont  les  recherches  sont  financées  par  l’industrie
pharmaceutique. Voir Vaccinologues.

Néandertalien ► Ceux qui sont porteurs de gênes néandertaliens, comme 16 % des
personnes d’ascendance européenne, sont plus vulnérables au virus. Ils ont trois plus
de chances d’avoir besoin d’une assistance respiratoire mécanique en cas d’infection.

Négligence ► Sabotage des efforts faits par le reste de la population pour réduire la
propagation du virus.

Neurones ► Le virus s’attaque à eux et provoque de graves désordres cérébraux et
nerveux. Menacés d’extinction.

Nez ► « Cachez ce nez que je ne saurais voir ! »
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Non sourcé ► Se dit de toute tentative de réfléchir par soi-même sans s’appuyer sur
une  autorité  sanctifiée.  Les  journalistes,  quand  ils  corroborent  ce  que  disent  les
autorités politiques et sanitaires, n’ont pas besoin de sourcer leurs déclarations, ou
peuvent citer leurs confrères ou se citer eux-mêmes.

Non-vaccinés ► Synonyme de contagieux. Si des non-vaccinées tombent malades,
menacer de leur refuser l’accès aux hôpitaux. ● Les seuls bons non-vaccinés sont des
non-vaccinés  gravement  malades  ou  morts,  qui  peuvent  racheter  leurs  fautes  en
sensibilisant les autres non-vaccinés aux dangers de la non-vaccination.  ● Moins ils
sont nombreux et plus les vaccinés se sont faits injectés plusieurs doses, plus il faut
serrer la vis aux non-vaccinés pour les contraindre à se faire vacciner, protéger leur
santé  et  celle  des  vaccinés  et  empêcher  la  saturation  des  hôpitaux.  Preuve  de
l’efficacité vaccinale.

Normalité ► Conforme aux normes, anciennes ou nouvelles, que nous considérons
comme normales.

Nouveauté ► Tout est nouveau : le virus, les variants, les vaccins, la normalité, etc.
Pour protéger la population contre le nouveau virus ou les nouveaux variants, il faut
une nouvelle science, de nouveaux vaccins et une nouvelle normalité.

Nouvelle normalité ► Rien de ce qui la constitue ne saurait être anormal compte
tenu des circonstances exceptionnelles. L’invoquer pour dire que « c’est comme ça »
ou que « c’est la vie » quand on entend des critiques.● Le refus d’obtempérer et de se
résigner à la nouvelle  normalité,  impossible  sans cette  nouvelle normalité,  ne fait
toutefois  pas  permis  de  cette  nouvelle  normalité.  Pour  accepter  pleinement  la
nouvelle normalité et favoriser son implantation, il faut refuser catégoriquement les
mouvements de révolte qu’elle occasionne et qui sont des anomalies dont elle sera
bientôt purifiée ou purgée. ● « One size fits all. » Sauf pour les très-très-très riches et
les très-très-très puissants. Voir Sophistication.

O
Obéissance  ►  Principale vertu à développer chez la  population.  Si la population
obéit à ce que décident le gouvernement et les experts, tout va bien se passer. ● Signe
d’intelligence.

Obligatoire ► Une recommandation du gouvernement étant déjà une obligation, cela
ne  change  rien  ou  presque  quand  on  la  rend  officiellement  obligatoire.  ● La
vaccination  n’est  pas  vraiment  obligatoire  quand  on  cherche  à  accommoder  les
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personnes qui refusent de se faire vacciner alors qu’elles y sont « obligées ». Le fait
que cet autre choix soit une autre « obligation » aussi rebutante que la première ne
change  rien  à  l’affaire.  C’est  une  grande  liberté  que  de  pouvoir  choisir  à  quelle
« obligation » l’on veut se soumettre. Voir  Période d’adaptation.  ● La vaccination
n’est  pas  obligatoire  quand  les  personnes  qui  refusent  d’être  vaccinées  perdent
seulement leur emploi et peuvent en chercher un autre où on ne leur demandera pas
de présenter une preuve vaccinale.  ● La vaccination n’est pas obligatoire quand les
personnes  qui  refusent  d’être  vaccinées  se  voient  retirer  le  droit  de  travailler.
Personne ne les oblige à se faire vacciner.  Personne ne les vaccine de force. Voir
Secret médical.

Obscurantisme ► Ceux  qui  nient  les  vérités  scientifiques  communiquées  par  le
gouvernement  et  les  journalistes  et  qui  ne  veulent  pas  être  vaccinés  se  rendent
coupables d’obscurantisme. Voir Superstition.

Occupation ► La capitale d’un pays peut être occupée par des citoyens de ce pays.
Ils n’en sont pas moins des envahisseurs.

On continue de se protéger ► Nouvelle devise du Québec.

Opposants ► Voir Complotistes.

Opposition ► Doit se rallier au gouvernement en ces temps de crise.

Organismes génétiquement modifiés ► Autant que possible, ne pas en avoir dans
son assiette. Accepter de s’en faire injecter pour être protégé contre le virus.

Orifices ► Le virus pénètre en nous par nos orifices les plus exposés au grand air,
comme  la  bouche,  les  narines,  les  yeux  et  peut-être  aussi  les  oreilles.  D’où
l’importance de les couvrir  quand on est  en présence des autres. Ce n’est  qu’une
question de temps avant qu’apparaisse un nouveau variant qui entrera en nous par la
vulve, l’anus ou le méat urinaire, car tels le veulent les principes qui régissent la
sélection naturelle et l’évolution du virus. Voir Variant breton.

Orteil ► Morceau de choix pour le virus.

Otages ► Les  antivax  qui  refusent  de  se  faire  vacciner  retardent  l’atteinte  de
l’immunité  collective.  Ils  prennent  en otage les  personnes  vaccinées  qui souffrent
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inutilement  et  absurdement  des  mesures  sanitaires.  Le  passeport  vaccinal  est  un
moyen de mettre fin à cette prise d’otages.

P
Pandémie ► Maladie qui se répand dans un grand nombre de pays, quelle que soit sa
gravité.  ●  Occasion  exceptionnelle  de  réforme  morale  et  de  progrès  social  pour
l’humanité. ● En annoncer d’autres alors que la pandémie de COVID-19 n’est pas
encore terminée. Dire qu’il faut déjà commencer à nous préparer. ● Prendra fin quand
le virus cessera de circuler ou sera éradiqué. Voir Virus.

Pas pour l’instant ► Synonyme de plus tard quand on parle de nouvelles mesures
sanitaires.

Passeport  vaccinal  ►  Dispositif  devant  permettre  aux  personnes  vaccinées  de
reprendre une vie normale quand une proportion assez grande de la population aura
été vaccinée. N’est pas un dispositif de surveillance et de contrôle des personnes. Ne
saurait  introduire  une  anomalie  dans  leur  vie  normale.  ●  Ne  saurait  priver  les
personnes non adéquatement vaccinées d’avoir accès aux services essentiels. Il va de
soi  que  ces  personnes  étant  de  méchants  égoïstes  complotistes  récalcitrants,  les
services essentiels auxquels ils doivent avoir accès ne sont pas les mêmes que pour
les personnes adéquatement vaccinées. Voir Privilèges. ● L’exiger pour entrer sur les
campus  universitaires  peut  servir  de  test  d’admission  aux  programmes
d’enseignement. Quiconque a un passeport vaccinal est intelligent. Quiconque n’en a
pas et n’a pas encore compris n’est pas futé. ● Sorte de bâton grâce auquel on veut
obtenir la vaccination des récalcitrants. Voir Loterie. ● Les applications utilisées sont
aussi sécuritaires que les vaccins.

Paternalisme ► Courant politique dominant. Pas si mauvais qu’on le croyait il y a
une cinquantaine d’années. Voir Famille.

Pauvres ► Ce que nous ne pouvons pas faire présentement à cause de la pandémie
(aller au restaurant et au cinéma et voyager, par exemple), les pauvres ne peuvent
jamais le faire. Arrêtons de nous plaindre.

Pédagogie ► Les autorités doivent  en faire  preuve pour obtenir  l’adhésion de la
population aux mesures sanitaires.

Penser ► Il n’est pas bon de trop penser.
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Période d’adaptation ► Période durant laquelle aucune sanction n’est infligée en
cas de refus de se conformer à une nouvelle obligation ou à une nouvelle interdiction.
Ladite obligation ou interdiction n’en est pas moins bien réelle et effective quand le
décret  est  promulgué.  Les  personnes  chargées  de  veiller  à  l’application  de  cette
obligation ou de cette  interdiction ont  le  devoir  d’appeler  les  policiers  quand des
personnes persistent dans leur refus d’obtempérer.

Période de grâce ► Période durant laquelle aucune sanction n’est infligée en cas de
refus de se conformer à une nouvelle obligation ou à une nouvelle interdiction. Pour
ce  faire,  reporter  la  promulgation  du  décret  portant  sur  cette  obligation  ou
interdiction.  Ladite  obligation  ou  interdiction  n’en  est  pas  moins  bien  réelle  et
effective avant  la  promulgation du décret,  toute  comme la  période de grâce.  Voir
Obligatoire.

Perpétuellement  provisoire ► Les  mesures  sanitaires  sont  perpétuellement
provisoires car on sait qu’elles ne dureront pas toujours sans qu’on sache pour autant
quand elles prendront fin. Dire qu’elles dureront seulement quelques semaines pour
les renouveler encore pour quelques semaines quand ces quelques semaines seront
écoulées. En aucun cas on ne doit en conclure que ces mesures sont permanentes.
Bien au contraire,  elles sont provisoires de manière plus durable que les mesures
moins durablement provisoires, qui cessent d’être provisoires quand elles prennent
fin.

Persécution  ►  Par définition,  ne  saurait  exister  dans  nos  sociétés  démocratiques
occidentales. Voir Superstition.

Persévérance ► Consiste à maintenir, à renouveler et à radicaliser des mesures qui
ne marchent jusqu’à ce qu’elles marchent.

Personne humaine ► Vecteur de contamination.

Personnel soignant ► La population doit suivre les consignes de la Santé publique
et  se  faire  vacciner  pour  permettre  au  personnel  soignant  de  souffler  et  éviter
l’effondrement du système de santé. ● Le personnel soignant a l’obligation morale de
se faire vacciner à cause des sacrifices auxquels la population a consentis pour lui.

Personnes âgées  ► Vulnérables. Il n’est pas moins inadmissible et scandaleux de
mourir à 85 ans qu’à 45 ans. Être d’un autre avis revient à accorder moins de valeur à
la vie des personnes âgées et à ne pas les considérer comme des êtres humains à part
entière.  Ne sont  pas  égoïstes  quand elles  demandent  aux jeunes  de  se priver  des
années de jeunesse qu’elles ont elles-mêmes vécues dans l’insouciance de la mort.
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Les jeunes ont une dette envers elles. Si elles en sont incapables en raison de leur
grand âge et de leur état de santé, prendre la parole à leur place et parler en leur nom.

Personnification ►  Faire  comme  si  le  virus  était  une  personne  humaine.
Manifestation suprême du courant anti-spéciste, qui ne concerne pas seulement les
animaux et  les  végétaux,  mais  aussi  les  micro-organismes.  Voir  Diable, Corps et
Personne humaine.

Pétanque intérieure ► Activité à haut risque interdite aux personnes qui n’ont pas
de passeport vaccinal valide.

Peuple  ►  Lie de la société particulièrement vulnérable aux théories complotistes.
Les personnes plus scolarisées adhèrent moins souvent aux théories complotistes et
sont  plus  aptes  à  comprendre  le  discours  du  gouvernement,  des  experts  et  des
journalistes.  ●  En  raison  de  son  manque  d’éducation  et  de  son  analphabétisme
fonctionnel qui l’empêche de lire les journaux et de bien les comprendre, remet en
question  le  bien-fondé  des  mesures  sanitaires  et  de  la  vaccination  et  devient  le
principal vecteur de propagation et de mutation du virus.

Peur ► La meilleure des conseillères. ● Sentiment qui a permis à nos sociétés de se
former et qui leur permet de perdurer. ● Avoir peur quand le gouvernement dit qu’il
faut avoir peur. Voir Sécurité.

Peureux ► Dire plutôt prudent.

Pharmacovigilance  active ► Étude  réalisée  par  nos  autorités  en  guise  de
complément à la pharmacovigilance passive. Consiste à envoyer régulièrement des
questionnaires à des personnes vaccinées choisies au hasard où on leur demande de
déclarer les manifestations cliniques indésirables qu’ils soupçonnent d’être liées aux
vaccins dont on leur a répété pendant des mois qu’ils sont sécuritaires.

Pharmacovigilance passive ► Protocole permettant d’assurer la sécurité des vaccins
et  consistant  à  attendre  que  les  médecins  déclarent  les  manifestations  cliniques
indésirables sans qu’on fasse de suivi systématique des personnes vaccinées.  Voir
Manifestations cliniques indésirables.

Planification ► Quand tout se passe tel que planifié, y voir un signe de la sagacité de
nos autorités politiques et sanitaires. ● Accuser de complotisme quiconque dit que la
pandémie a été planifiée. Voir Préparer.
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Poignarder ► Ce que fait le virus aux populations qui ne suivent pas les consignes
de la Santé publique.

Poignée de main ► Geste profondément antisocial et formellement interdit. Passible
d’une amende.

Poignées de porte ► L’un des lieux d’embuscade favoris du virus. Les désinfecter
régulièrement ou les ouvrir avec une serviette.

Points de presse des autorités ► Analogues aux messes. Nécessaires pour maintenir
la cohésion sociale en situation de distanciation sociale. ● Ce qui s’y dit a force de
loi.

Policiers ► Main armée des autorités sanitaires. Rapportent plus d’argent à l’État en
émettant des constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu, qu’en donnant des
contraventions routières. ● Le virus a peur des policiers, ce qui les dispense de porter
le masque quand ils sont deux dans les auto-patrouilles. Les variants plus contagieux
et plus dangereux, par contre, obligent certains d’entre eux à le faire. ● Omettre de
parler d’eux quand on réclame la vaccination obligatoire de tous les employés de
l’État.

Politique ►  Exactement comme la morale, mais à plus grande échelle et avec les
forces policières pour se faire obéir. ● Prolongement de la santé publique. Le but
ultime de la politique est d’empêcher la propagation du virus, les hospitalisations et
les décès. ● Regarde seulement le gouvernement. Mêlez-vous de vos oignons.

Politique de dépistage ► Le fait qu’il existe une politique de dépistage différente
pour  les  personnes  adéquatement  vaccinées  et  les  personnes  non  adéquatement
vaccinées  n’invalide  aucunement  la  démonstration  de  l’efficacité  des  vaccins  qui
résultent  du taux d’infection beaucoup plus  élevé chez les secondes  que chez les
premières. Il est légitime de ne pas faire passer des tests de dépistage aussi souvent,
surtout  quand  les  risques  sont  faibles,  aux  personnes  adéquatement  vaccinées.
Contrairement aux personnes non adéquatement vaccinées, elles ont fait leur part et
elles méritent un traitement préférentiel. En ce sens, les vaccins constituent la voie de
la liberté.

Pollution atmosphérique  ► Elle aggrave la pandémie.  Le virus peut s’accrocher
aux particules en suspension dans l’air pour aller contaminer les personnes qui se
trouvent hors de portée des gouttelettes. Voir Gaz à effet de serre. ● Les porteurs de
masques de procédure contribuent à la diminution de la pollution atmosphérique en
réduisant la projection d’aérosols contenant des particules virales. Ce qui compense
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amplement  pour  les  milliers  de  milliards  de  masques  jetés  depuis  le  début  de  la
pandémie.

Popularité ► Quand on impose des mesures manifestement impopulaires, dire que
ce n’est  pas un concours de popularité.  Mais quand elles sont plus populaires,  se
targuer d’avoir le soutien populaire, ce qui leur donnerait leur légitimité.

Population ► Doit suivre les consignes du gouvernement. Est au gouvernement ce
que les enfants sont aux parents.

Port du masque ► Mesure efficace pour contrer la propagation du virus. Pour plus
d’efficacité,  superposer  deux  masques.  Ne  saurait  suffire  à  elle  seule.  Doit  être
combinée avec la distanciation sociale, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire.

Porte ► Il en faut une pour entrer et une autre pour sortir.

Porte-à-porte ► Ultime moyen pour obtenir la vaccination des non-vaccinés.

Position assise ► L’on est moins contagieux quand on est assis. Raison pour laquelle
la distance minimale entre chaque personne peut être réduite à 1,5 mètre et le masque
peut être enlevé dans certaines circonstances déterminées par la Santé publique. Voir
Ramper.

Possible ► Le gouvernement fait son possible. Ne pas le critiquer.

Postillons ► Arme fatale du virus. Voir Silence.

Pouce ► Les non-vaccinés font du pouce sur le dos des vaccinés.

Pourcents ► Les  vaccins  ne  sont  pas  efficaces  à  100 %.  C’est  pourquoi  il  faut
continuer à pratiquer la distanciation sociale, à porter le masque dans les lieux publics
et à se désinfecter les mains régulièrement.

Pouvoir  ► Quand on critique le gouvernement,  répondre qu’il  fait  ce qu’il  peut.
(Comme s’il pouvait faire ce qu’il ne peut pas.)
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Précaution  ►  Deux précautions  valent  mieux  qu’une.  Et  trois  mieux  que  deux,
quatre  mieux trois,  etc.  Il  est  entendu que les  précautions  admissibles  concernent
seulement la santé, et pas la politique et l’économie, par exemple.

Prêcher ► Quand on est médecin ou infirmière, dire qu’on a l’impression de prêcher
dans le désert quand on ne réussit pas à convertir à la vaccination des antivax qui sont
sur leur lit de mort. Même si les unités de soins intensifs débordent de malades non
vaccinés, trouver le temps de prêcher, car le salut de l’âme est plus important que le
salut du corps.

Préparer ► Quand il s’agit de se préparer à la prochaine vague ou à la prochaine
pandémie, la forme pronominale de ce verbe a la même signification que sa forme
non pronominale.  Ne  pas  s’embarrasser  d’un  pronom en  plus  ou  en  moins.  Voir
Prévoir.

Prestation d’urgence ► Empêche la relance économique. On ne veut plus travailler.

Prévoir ► Synonyme de planifier. Voir Planification.

Principe de précaution ► Exige de considérer le virus comme la cause de tous les
décès où il aurait pu jouer un rôle. ● Exige de ne pas considérer comme des effets
secondaires des vaccins les manifestations cliniques indésirables si on n’est pas en
mesure d’établir avec une forte certitude un rapport de causalité. ● Ne s’applique pas
à  la  politique.  ●  C’est  au  nom de  ce  principe  qu’on a  voté  une  loi  sur  la  santé
publique qui autorise le gouvernement à déclarer et à renouveler indéfiniment l’état
d’urgence sanitaire, afin de lui procurer les moyens de mener une lutte sans merci si
jamais une pandémie venait à se produire.

Priorité ► Proposer de soigner prioritairement les personnes vaccinées, et en dernier
lieu de soigner les non-vaccinés. Se préparer à conclure du taux de complications et
de mortalité plus élevé chez eux que les vaccins sont efficaces et sécuritaires. On aura
donc bien fait de traiter ainsi les non-vaccinés, puisqu’ils ont refusé de faire leur part
pour ne pas être un fardeau pour le système de santé et la société.

Privilèges ► Grâce au passeport vaccinal, certains privilèges seront accordés aux
personnes  vaccinées.  Ne  pas  en  conclure  que  les  personnes  non  vaccinées  sont
discriminées. Ces inégalités sont la conséquence nécessaire, justifiée et inévitable de
la  mauvaise  décision  qu’ils  ont  prise,  à  l’encontre  de  la  vérité  scientifique  et
médiatique et de la morale.
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Prix ► La vie n’a pas de prix. C’est pour cette raison qu’on accepte de payer celui
des vaccins.

Progressistes ► Qui suivent les tendances virales et qui les devancent même.

Propagande  ►  Toujours  russe  ou  chinoise.  Ne  saurait  exister  dans  nos  sociétés
démocratiques occidentales, sauf quand il est question de la mouvance antivax. Voir
Intellectuels.

Proportionné ► Le virus et ses variants étant infiniment contagieux et dangereux,
les mesures prises pour contrer leur propagation sont toujours proportionnées. Elles
confirment  en  retour  que  le  virus  et  ses  variants  sont  infiniment  contagieux  et
dangereux.  Sinon  nos  autorités,  qui  veulent  notre  bien,  ne  nous  les  auraient  pas
imposées.

Prospérité économique ► Passe après la santé de toute la population. La santé ne
saurait dépendre de la prospérité économique, bien qu’il faille déplorer les effets des
inégalités économiques croissantes sur les personnes défavorisées provoquées par la
pandémie. Voir Reprise économique.

Protégé ► Synonyme de vacciné.

Protéine  de pointe ► Particule  virale  que  les  nouveaux vaccins  font  produire  à
l’organisme pour provoquer une réponse immunitaire. Le fait qu’il s’agisse seulement
d’une petite partie du virus régulièrement sujette à des mutations n’empêche pas les
vaccins  de  procurer  une  immunité  plus  robuste  et  plus  durable  que  l’immunité
naturelle, qui pour sa part reconnaît un grand nombre de composantes du virus et qui
par conséquent se disperse dans sa réaction défensive, au lieu de se concentrer. Voir
Variants.

Prudence ► Vertu suprême qui exige la fuite devant le danger. Rien à voir avec la
capacité de l’affronter. Voir Peureux.

Publicité ► Conforme aux vérités scientifiques. Les déclarations des scientifiques
qui ne sont pas conformes à la publicité vaccinale sont donc fausses. Les condamner
avec toute la rigueur que cela mérite.

Pureté ► Un esprit pur dans un corps pur.
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Q
Quarantaine ► S’applique aussi aux enveloppes et aux colis. Durée variable selon
qu’il  s’agit  de papier,  de carton ou de plastique.  Le virus  se cache dans tous  les
recoins.

Québécois ► Parmi  les  populations  qui  adhèrent  le  plus  aux mesures  sanitaires.
Méritent les félicitations du gouvernement. La situation particulièrement brillante du
Québec, comparativement aux autres provinces et pays, prouve que cette adhésion est
l’arme la plus efficace contre le virus et la voie devant mener à un retour à la normale.

Quelque chose ► Il faut bien faire quelque chose pour que ça arrête. Et ce quelque
chose, c’est le passeport vaccinal et la vaccination obligatoire.

Questions ► S’en poser constitue un handicap mental en période de crise sanitaire.
Les personnes atteintes de ce handicap ne doivent pas faire l’objet d’un traitement
préférentiel, contrairement aux autres handicapés mentaux. Voir Doute.

R
Racistes ► Voir Camionneurs.

Radicalisation ► À employer seulement quand il s’agit de complotistes ou d’autres
individus  ou  regroupements  marginaux.  ●  Le  gouvernement  et  la  majorité  de  la
population ne sauraient se radicaliser. La vaccination massive de toute la population
n’est pas due à une forme de radicalisation puisqu’elle a pour motivation la protection
de la population. ● La vaccination protège contre la radicalisation. C’est pourquoi
seulement les non-vaccinés sont des radicaux.

Ramper ► On est immunisé au virus quand on rampe. Voir Debout.

Raison  ► Qui  parle  par  la  bouche  des  autorités  politiques  et  sanitaires  et  des
journalistes.

Raisonner ► Variante orthographique de résonner.  Ce qu’ils disent doit  résonner
dans nos cerveaux. Ne pas y voir un signe de vacuité. Voir Réfléchir.
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Rassemblement ► Deux personnes ou plus. Toujours illégal.

Rassurisme  ► Tendance idéologique qui consiste à minimiser la gravité pourtant
avérée de la situation épidémiologique nationale et internationale. Terme ne pouvant
pas être employé quand il  s’agit  de rassurer la population quant à la sécurité des
vaccins. Voir Autorisation d’utilisation complète.

Réalisme ► Consiste  à  croire  que  le  virus  est  là  pour  rester  et  continuera  à
transformer notre existence de manière durable. ● En politique, consiste à croire que
le gouvernement ne peut pas nous vouloir du mal et qu’il nous veut même du bien.
Voir Complotisme.

Récalcitrants ►Qui refusent de collaborer. S’indigner de leur existence.

Recommandation ► La population doit s’y conformer scrupuleusement, comme si
c’était une obligation. Si elle ne le fait pas, en faire une obligation.

Reconfinement ► Personne  ne  veut  d’un  reconfinement  à  l’automne  2021  et  à
l’hiver 2021, pas même le gouvernement.

Reddition de comptes ► Ce n’est pas vrai que le gouvernement n’a plus de comptes
à rendre parce qu’il a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Quand il y mettra fin, il devra
présenter à l’Assemblée nationale, où il détient la majorité parlementaire, un rapport.

Réflexion  ►  Le moins  possible.  ● Acceptable seulement  si  l’on réfléchit  ce que
disent le gouvernement et les journalistes. Voir Raisonner.

Régression  logistique  multivariée ► En  impose  quand  on  parle  de  l’analyse
statistique  faite  dans  une  étude.  Tellement  solide  qu’elle  dispense  de  rendre
disponibles les données brutes, auxquelles ses résultats se substituent.

Réinfocovid ► Regroupement de pseudo-médecins et de pseudo-scientifiques. Fer
de lance de la mouvance complotiste francophone. Complote pour rassurer indûment
la population et  mettre sa vie en danger en lui  proposant des remèdes inefficaces
contre  la  COVID-19  et  dangereux  pour  sa  santé.  Financé  par  les  lobbys  de
l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine, du zinc et de la vitamine D. Voir Lobby.
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Relations sexuelles  avec  des  partenaires  irréguliers ► Forme de débauche qui
risque d’aggraver gravement la situation épidémiologique. À proscrire. Voir Austérité.

Remplaçable ► Les  infirmières  sont  remplaçables  si  elles  refusent  de  se  faire
vacciner. ● Refuser d’être soigné par une infirmière non vaccinée et demander qu’on
la remplace par une autre infirmière vaccinée.

Réouverture des commerces  non essentiels ► Incitatif  à se faire  vacciner.  Voir
Télétravail et enseignement à distance.

Reprise économique ► Passe nécessairement par la vaccination de la quasi-totalité
de la population.

Réputation ► Les opposants ont toujours une mauvaise réputation et fait des choses
moralement condamnables dans le passé. Fait partie des faits vérifiables et vérifiés
par les journalistes.

Requin ► Terme scientifique pour variant.

Résilience ► Capacité à se résigner à la nouvelle normalité et à y trouver même de
bons côtés.

Respect ► Fait preuve de respect celui qui, en portant son masque, protège les autres
qui,  en  portant  leurs  masques,  le  protège.  Ce  n’est  pas  manquer  de  respect  que
d’exiger de quelqu’un qui ne veut pas que les autres portent leurs masques pour le
protéger, qu’il porte son masque pour protéger les autres.

Respiration  ► Doit  faire  l’objet  d’une  surveillance  continue  et  rigoureuse.  ● Il
existe une manière de respirer pour ne pas être incommodé par son masque, tout en
réduisant ses émanations virales.

Respectabilité ► Garantie de rigueur intellectuelle et d’intégrité morale.

Responsabilité ►  La  population  et  surtout  les  récalcitrants  doivent  être  tenus
responsables de leurs actes dans le contexte de la pandémie. Principe ne pouvant pas
être appliqué aux autorités politiques et sanitaires si celles-ci agissent de bonne foi
dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de la population.
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Restaurants ► Quand ils sont obligés de rester fermés par ordre du gouvernement,
en plaindre les propriétaires et demander leur réouverture dès que possible. Quand ils
sont rouverts, craindre qu’ils ne deviennent des foyers de contamination et demander
leur refermeture dès que possible. ● Comptoirs où l’on achète de la nourriture pour la
manger chez soi.

Résurrection des morts ► Ce qu’il faut pour que la pandémie prenne fin.

Rétablir ►Il est possible de se rétablir de la COVID-19 même si on n’a pas eu des
symptômes.

Retarder le groupe ► Ne pas accepter de se faire vacciner. Ce qui fait des non-
vaccinés des attardés.

Retour à la normale ► Aura peut-être lieu seulement après la vaccination d’une
forte  proportion  de  la  population.  Seront  maintenues  les  mesures  sanitaires  de
protection individuelle qui font partie de la normale, comme la distanciation sociale,
le port obligatoire du masque, le traçage des contacts et le dépistage massif. ● En fait
n’est pas vraiment un retour à la même normale, mais un retour à une autre normale.

Retour prématuré au travail  ► Sacrifice de la santé des travailleurs aux intérêts
économiques des employeurs.

Rigoureux ► Des mesures sanitaires sont rigoureuses à proportion qu’elles imposent
à la population un mode de vie austère. Les mesures sanitaires rigoureuses s’appuient
toujours des études scientifiques rigoureuses.

Rigueur scientifique ► Vertu intellectuelle grâce à laquelle on obtient toujours, au
terme  de  ses  recherches,  les  résultats  escomptés.  La  rigueur  scientifique  exige
toujours l’application de mesures sanitaires rigoureuses.

Risque  relatif  et  risque  absolu ►  Quand  il  s’agit  de  la  diminution  du  risque
d’attraper la COVID-19 due aux vaccins, faire le calcul en risque relatif. Quand il
s’agit  de  l’augmentation  de  la  fréquence  des  événements  indésirables  due  aux
vaccins, faire le calcul en risque absolu.

Risque zéro ► N’existe pas.  ● Idéal  ambitieux devant  guider toutes les mesures
sanitaires adoptées par le gouvernement. Voir Suppression maximale.
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Risques ► Toujours plus grands que les bénéfices quand il s’agit de la levée des
restrictions sanitaires.

Rose ► Nouvelle couleur des masques fournis par les employeurs à leurs employés.
Leur  port  permet  aux  employés  de  sexe  masculin  de  s’émanciper  des  limites
imposées par leur identité sexuelle.

Rusé ► L’être plus que le virus en portant son masque.

S
Sabotage ► Les non-vaccinées sabotent les efforts du gouvernement des vaccinés. ●
Les mesures sanitaires, malgré leurs effets collatéraux nuisibles pour la santé, ne sont
pas du sabotage.

Sacrifice ►  Tout sacrifice a sa récompense qui est proportionnelle à la nature du
sacrifice. Une amélioration de la situation épidémiologique est l’effet des sacrifices
consentis. Toute aggravation de cette situation a pour cause le refus de la population
de faire les sacrifices requis.

Saignée  ►  Peut guérir  tous les maux.  Source d’inspiration des mesures de santé
publique. La transposer à l’échelle de la société. Les résultats qu’une saignée n’a pas
permis d’obtenir, une nouvelle saignée pourra les obtenir.

Salive ► Les tests de dépistage faits à partir de la salive sont moins bons que les tests
de dépistage faits par écouvillonnement nasal. Il n’en demeure pas moins vrai que le
moindre postillon et la moindre particule de salive en suspension dans l’air ambiant
suffisent à infecter une personne saine.

Salut ► Point de salut sans vaccin.

Sanitaire ►  Adjectif  qualificatif  pouvant  être  appliqué  à  toutes  choses  par  les
autorités sanitaires. Élève les substantifs et les choses qu’ils désignent au sommet
absolu et ultime de la hiérarchie morale et intellectuelle, c’est-à-dire sanitaire.

Santé ► État biologique consistant à n’être porteur d’aucun agent pathogène. Valeur
suprême au nom de laquelle tous les sacrifices sont admissibles. ● Chose qui, pour
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être conservée, doit être protégée contre les organismes agresseurs, à la manière de
l’argent qui doit être protégée contre les voleurs, ou des vitrines des commerces qui
doivent être protégées contre les casseurs.

Santé mentale ► Les autorités déplorent que les mesures sanitaires affectent la santé
mentale de la population, surtout les jeunes. Quant à la santé mentale des autorités,
elle est irréprochable.

Santé publique ► Responsable du salut public. Si elle l’ordonne, ne pas hésiter à
sauter  dans  un  gouffre.  ● Discipline  médicale  permettant  aux  médecins  de
diagnostiquer les maladies dont la société est atteinte et de lui prescrire un traitement
curatif  et  préventif  choc.  Innovation  permettant  de  dépasser  la  conception
individualiste de la médecine, pour adopter une approche collectiviste moralement
supérieure et donc plus scientifique.

Sceptiques ►  « Les  sceptiques  seront  confondus. »  S’emploie  en  parlant  des
complotistes qui ne croient pas à la dangerosité du virus et à la venue d’une vague
annoncée. Voir Crédules et Vaguelette.

Science ► Ce qui a fait l’objet d’une étude scientifique est prouvé et ne saurait être
discuté. Néanmoins on fait régulièrement de nouvelles découvertes et de nouvelles
avancées  dans  la  science  du  virus.  Ce  qui  est  prouvé  scientifiquement  change
régulièrement,  mais n’en demeure pas moins indiscutable.  Car la science,  c’est  la
science. ● Lieu où règne le consensus. Les scientifiques qui s’écartent du consensus
ne sont pas des scientifiques, mais de dangereux charlatans.

Science du masque ► Aussi appelée mascologie. A connu de grandes avancées et
même une véritable révolution depuis l’arrivée du virus.

Scientifique ► On l’est à vie. Celui qui a obtenu un ou plusieurs diplômes dans une
discipline scientifique peut toujours se dire scientifique après avoir passé 20 ans à
gravir  les  échelons  de  la  fonction  publique,  sans  avoir  mis  les  pieds  dans  un
laboratoire.

Scolarité ►  Les  personnes  qui  adhèrent  aux  théories  complotistes  sont  peu
scolarisées.  Dire  des  complotistes  scolarisés  qu’ils  manipulent  les  personnes  non
scolarisées.

Secret  médical ► Ce n’est  pas  l’enfreindre  que  d’exiger  de  certaines  catégories
d’employés  qu’ils  prouvent  à  leurs  employeurs  qu’ils  sont  vaccinés  pour  pouvoir
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travailler. Ils sont libres de ne pas fournir cette preuve. Mais il leur faut accepter les
conséquences de leur décision. En cas de refus, ils seront réputés ne pas être vaccinés.
Voir Consentement libre et éclairé.

Sécurité ► État idéal inatteignable, mais dont on peut s’approcher en cultivant la
peur afin de prendre des précautions et de réduire tous les risques, petits et grands,
dont est immanquablement parsemée la vie quotidienne. ● Se sentir en sécurité quand
le gouvernement dit qu’on peut se sentir en sécurité, mais pas trop, tout de même.
Voir Peur.

Selfie ► En prendre un quand on se fait injecter le vaccin.

Semaines ► Veut dire mois quand le gouvernement décrète des mesures. Voir Mois.

Septembre ► Début de la saison hivernale dans l’hémisphère nord. Voir Juin.

Sermon ► Nec plus ultra du discours politique.

Servitude ► Drôle de mot qui ne s’applique à rien dans nos sociétés démocratiques.
Pour  éviter  les  risques  de  confusion ou de  manipulation,  il  devrait  être  retiré  du
dictionnaire.

Silence ►  Les  personnes  silencieuses  ou  qui  parlent  à  voix  basse  sont  moins
contagieuses que les  personnes qui  parlent  à voix haute.  Dans certains contextes,
diminuer pour elles la distance minimale de 2 m à 1 m. Voir  Chanter et danser et
Position assise.

Slogan ►  Devient de la science quand il sort de la bouche d’un médecin ou d’un
expert.

Socialisme ► Voir Communisme.

Société ► Regroupement d’êtres biologiques dont le but est la protection de la santé
et  de  la  sécurité  de  chacun  et  de  la  collectivité.  ● L’hôpital  en  plus  grand.  Voir
Déformation professionnelle.

Sociétés pharmaceutiques ►  Organisations philanthropiques dont nous attendons
notre salut.
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Sociopathe ► Se dit d’une personne qui ne respecte pas la distanciation sociale et
l’étiquette respiratoire et qui n’est pas adéquatement vaccinée. Voir  Convivialité et
Poignée de main.

Sondage ► Entre deux élections, seul moyen légitime dont dispose la population
pour approuver les décisions prises par le gouvernement démocratiquement élu.

Sophistication ► Quand on est aussi sophistiqué que les Obama et leurs invités, on
peut organiser des fêtes d’anniversaire auxquelles participent quelques centaines de
personnes avec presque autant de serviteurs sans risquer de propager le virus. Il en va
autrement quand il s’agit de la plèbe non sophistiquée à laquelle nous appartenons
presque tous. Voir Peuple et Cravate.

Solidarité ►  Seulement dans le malheur. Tous doivent partager les maux que les
autres endurent patiemment. Les bons bourgeois et membres du gouvernement – qui
ont une grande maison, une terrasse, une grande cour et même un jardin, et qui n’ont
pas  perdu  leur  emploi  et  subi  une  importante  baisse  de  revenus  –  se  montrent
solidaires en plaignant leurs concitoyens qui n’ont pas cette chance. ● La vaccination
est l’acte de solidarité par excellence.

Solidarité  des  commerces ► Par  solidarité,  interdiction  pour  les  commerces  de
proximité essentiels de vendre des produits non essentiels quand les commerces non
essentiels sont fermés par ordre du gouvernement et de leur faire une concurrence
déloyale. Ne s’applique pas aux grandes entreprises spécialisées dans le commerce en
ligne. Les petits commerces de proximité n’ont qu’à se mettre au commerce en ligne
et à rivaliser avec elles.

Soupe ► Ne pas cracher dans la soupe quand le ministre de la Santé et des Services
sociaux recommande de porter un couvre-visage par-dessus un masque de procédure
afin de bien fixer et de bien stabiliser ce dernier.

Sourire ► Il faut le garder même si on ne le voit plus.

Sournoiserie ► Trait de caractère du virus. Voir Personnification.

Souveraineté  nationale ► Dangereux  obstacle  à  la  gestion  concertée  des  crises
sanitaires à l’échelle internationale. Le surmonter grâce à un « traité pandémie » qui
donne à l’Organisation mondiale de la santé des pouvoirs suffisants pour récompenser
les États membres qui suivent sa politique sanitaire et pour punir ceux qui ne le font
pas. ● Il est possible pour des États d’être démocratiques sans être souverains, pourvu
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que ceux qui  renoncent  à  cette  souveraineté  soient  élus  au  suffrage  universel  ou
désignés par ceux qui sont élus au suffrage universel. Voir Démocratie.

Spécificité des tests de dépistage ► La quoi ?

Spontané ► Après l’annonce de l’entrée en vigueur du passeport sanitaire, on a pu
observer une ruée spontanée des Français sur les vaccins.

Sports de combat  ► Si la situation sanitaire le permet, ils peuvent être pratiqués
pour autant que la distanciation sociale soit respectée et qu’il n’y ait pas de contacts.
Autrement en faire des activités physiques individuelles. ● Dissipent inutilement les
forces combatives de la population. Les interdire pour canaliser toute la combativité
de la population dans la lutte à mort contre le virus, qui est aussi un sport de combat,
et le plus noble de tous en l’occurrence. Autrement la pratique des sports de combat
est une dépense d’énergie nuisible et même dangereuse.

Spoutnik  V ►  Vaccin  russe  à  base  de  vodka.  À  la  rigueur,  il  peut  servir  à  se
désinfecter les mains.

Statistiques ► Remplacent les études observationnelles. Servent à rendre visible ce
qui autrement n’apparaîtrait pas, comme la propagation du virus et les cas d’infection
asymptomatiques.  Leur  contribution  à  l’épidémiologie  et  à  la  santé  publique  est
inestimable.

Statut vaccinal ► Ce n’est pas une atteinte à la vie privée quand les employeurs et
les commerçants exigent des travailleurs et des clients la présentation d’une preuve de
vaccination. C’en serait une de rendre accessibles des données sur la relation entre le
statut  vaccinal,  les  cas  d’infection,  les  hospitalisations  et  les  décès.  Voir  Secret
médical.

Suède ► Ne plus vouloir en entendre parler.

Suicide ► Effet collatéral des mesures sanitaires. Voir Déficit sans précédent.

Superstition  ► On ne sait pas ce que c’est.  ● Appartient à une époque à jamais
révolue.  Faire  une exception pour les  complotistes,  qui sont attachés à  l’ancienne
normalité et qui, comme tous les êtres attardés qui refusent de suivre le progrès, sont
heureusement voués à disparaître. Alors surgira un nouveau monde où la lumière de
la science chassera définitivement les ténèbres de l’obscurantisme. Voir Servitude.
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Suppositoire ►  Selon  les  autorités  sanitaires  et  les  experts  français,  mode
d’administration le plus efficace de leur nouveau traitement précoce et ambulatoire
contre le virus. Voir Variant breton.

Suppression maximale ► Stratégie visant à vacciner toute l’humanité dans les plus
brefs délais tout en lui imposant des mesures sanitaires afin de limiter la propagation
du virus  et  de le  priver  d’occasions  de se répliquer  et  de muter  en de nouveaux
variants plus contagieux et plus virulents, contre lesquels les vaccins ne seraient pas
efficaces. Considérée par ses défenseurs comme la seule manière de mettre fin à la
pandémie.

Surdose ► Effet collatéral des mesures sanitaires. Voir Déficit sans précédent.

Surveiller ► Ce ne sont  pas  les  gens  qu’on surveille,  mais  plutôt  le  virus.  Voir
Contrôler.

Syndicats  ► Ont le devoir de faire la promotion de la vaccination auprès de leurs
membres et de ne pas défendre ceux d’entre eux qui n’obtempèrent pas.

Syndrome de Stockholm ► Les autorités politiques et  sanitaires n’étant pas des
preneurs d’otages et encore moins des despotes, la facilité avec laquelle elles rallient
la population ne saurait s’expliquer par ce syndrome. Voir Otages.

Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle ► Communément appelé
système d’alertes de couleur. Conçu pour donner des points de repère à la population
et aux entrepreneurs sur l’évolution de la situation épidémiologique dans leur région
et l’application des mesures requises. Pour tenir compte de l’évolution de la situation
épidémiologique,  mettre  à  jour  les  critères  selon  lesquels  tel  palier  d’alerte  est
applicable à telles régions, ainsi que les mesures sanitaires en vigueur pour ce palier.
Au besoin, décréter des mesures spéciales. Déplorer l’usage de la couleur verte, qui
donne  un  faux  sentiment  de  sécurité  à  la  population  et  l’incite  au  relâchement.
Proposer l’usage du rouge foncé et du noir quand il y a une explosion des cas de
contamination.

Système hospitalier ►  Toujours  menacé  d’engorgement  et  d’effondrement.  Pour
éviter que ça ne se produise,  fermer des lits  hospitaliers,  isoler préventivement le
personnel soignant, dépenser le budget de santé en campagnes massives de dépistage
et de vaccination, et confiner la population à la maison, qu’elle soit malade ou bien-
portante.  ● Son sauvetage est la fin ultime à laquelle doit travailler toute la société.
Les individus doivent accepter de se sacrifier pour réaliser ce sauvetage. C’est dans
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leur intérêt  de le  faire.  Car comment pourraient-ils  être  sauvés si  les hôpitaux ne
seraient plus là pour les sauver ?

Système  immunitaire  ►  N’est  vraiment  efficace  qu’après  qu’une  réponse
immunitaire a été provoquée par l’injection d’une ou de deux doses de vaccin. Même
les personnes qui ont attrapé la COVID-19 et qui disposent d’anticorps doivent se
faire administrer une dose de vaccin pour être pleinement immunisées.

Systémique ► Toujours précédé de racisme. Ne jamais employer avec corruption.

T
Taux de mortalité ► Le confondre avec le taux de létalité pour montrer que les
rassuristes mentent.

Télémétrie ► Ne pas confondre avec de la surveillance. ● Collecte d’informations
permettant  d’améliorer  les  produits  informatiques,  d’optimiser  l’expérience  de
l’utilisateur  et  d’accroître  la  productivité  dans  un  contexte  de  télétravail.  ●  Les
compagnies  qui  pratiquent  la  télémétrie  ont  à  cœur  la  protection  de  nos
renseignements personnels. Voir GAFAM.

Téléphone mobile ► Modèle par excellence de sécurité informatique. Nos données
personnelles  sont  en  sécurité  sur  nos  téléphones  mobiles.  Alors  pourquoi  les
applications  utilisées  pour  présenter  et  vérifier  les  passeports  vaccinaux
représenteraient-elles un danger pour nos informations et notre vie privée, même si le
risque zéro n’existe pas ? Voir Vie privée.

Télétravail  et  enseignement  à  distance ► Dans  l’espoir  d’une  réouverture  des
écoles,  combinaison constituant  un  excellent  incitatif  à  se  faire  vacciner  pour  les
parents qui ne font pas partie des groupes d’âge particulièrement vulnérables au virus.
Voir Dysfonction érectile.

Temporaire ► Se dit de ce qui n’est pas éternel. En ce sens, tout est temporaire.

Terrorisme ► Les actes de terrorisme sont toujours réalisés avec des bombes, du gaz
toxique,  des  armes à  feu,  des  armes blanches,  des  avions  qu’on détourne ou des
véhicules  avec  lesquels  on  percute  des  piétons.  Toujours  perpétrées  par  des
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organisations non gouvernementales et illégales. Le gouvernement ne peut pas être
coupable de terrorisme à l’égard de la population qu’il a pour mission de protéger.

Test PCR ► Remplace le médecin quand il s’agit de diagnostiquer la COVID-19.
Permet de diagnostiquer quotidiennement une partie importante de la population en
surmontant la rareté de l’expertise médicale. Est à l’origine d’importantes économies
pour l’État. Voir Eaux usées.

Thromboses ► La COVID-19 en provoque plus que le vaccin d’AstraZeneca. Les
femmes ont plus de chances d’en faire une en prenant la pilule contraceptive qu’en
recevant le vaccin.

Totalitarisme ► Depuis la défaite de l’Allemagne nazie et la dissolution de l’URSS,
ne  saurait  renvoyer  à  aucune  réalité  en  Occident.  Appartient  nécessairement  au
domaine de la fiction. Voir Une seule santé.

Traçage  des  cas  contacts  ►   Technique  d’enquête  à  la  fine  pointe  du  progrès
scientifique  permettant  d’identifier  les  personnes  infectées  par  un récalcitrant.  Au
nom  de  la  présomption  d’innocence,  présumer  que  les  cas  contacts  n’ont  pas
accompli d’autres actes interdits ou non recommandés durant lesquels ils auraient pu
être infectés.

Tragique ► Situation dans laquelle, peu importe la décision que l’on prend, il y a de
grands inconvénients. Consiste essentiellement à être dans l’obligation de sacrifier ses
droits et sa liberté pour protéger sa santé et sa sécurité financière, ainsi que celles
d’autrui. Ne pas confondre avec du chantage ou de l’extorsion.

Trahison ► Nos gouvernements démocratiquement élus ne peuvent pas trahir les
citoyens puisque toutes leurs décisions sont l’expression de la volonté populaire.

Traitement ► Il n’y en a pas. Rester à la maison jusqu’à ce que vous soyez assez
malades pour être obligés d’aller à l’hôpital. ● Prouver l’inefficacité et la dangerosité
des traitements ambulatoires précoces en les administrant à des patients hospitalisés
dans des unités de soins intensifs. Tripler la dose pour tenir compte de l’état avancé
de  la  maladie  et  de  la  forte  charge  virale  observée  chez  les  patients.  Voir
Hydroxychloroquine.

Traitements  non  approuvés ►  Au Canada,  les  médecins  n’ont  pas  le  droit  de
prescrire  des  traitements  non  approuvés  par  les  hautes  autorités  sanitaires  pour
soigner la COVID-19.
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Traître ► Il a été prouvé scientifiquement que le virus en est un.

Transcriptase  inverse ► Ne se peut  pas.  Un fragment  d’ARN ne peut  pas  être
transcrit en ADN et s’intégrer au génome humain. C’est l’ADN qui peut être transcrit
en ARN, et pas l’inverse.

Transformations sociales ► Conséquences inévitables, nécessaires et naturelles de
la première pandémie qui n’en finit plus de finir. Nos dirigeants ne font que régler
leurs décisions sur ce que fait le virus et ne sauraient être tenus responsables de ces
changements, qu’ils exigent de nous à contrecœur, d’autant plus qu’ils s’appliquent à
eux aussi bien qu’à nous. Voir Pandémie et Sophistication.

Transmission ► Toujours exponentielle.

Transparence ► Le gouvernement fait preuve de transparence quand il annonce à la
population les nouvelles mesures sanitaires qui sont sur le point d’entrer en vigueur.
Un gouvernement qui manquerait de transparence ne se donnerait même pas la peine
de le faire. ● Les non-vaccinés doivent faire preuve de transparence et divulguer leur
statut vaccinal à leur entourage, à leur employeur, à leurs collègues et à des inconnus
afin que les vaccinés sachent à quels risques ils s’exposent en les fréquentant ou en
les côtoyant.

Transphobes ► Voir Camionneurs.

Très-très-très fortement ► Expression annonçant qu’une recommandation sanitaire
est sur le point de devenir une obligation.

Trottoir ► En descendre ou en changer quand on rencontre quelqu’un.

Tweet ► Nouveau mode de communication des résultats des études scientifiques.
Quand ce sont ceux du ministre de la Santé et des Services sociaux, les tweets ont une
valeur équivalente à un article scientifique revu par les pairs et publié dans une revue
de réputation internationale.
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U
Ubiquité ► Attribut du virus. Le virus est partout à la fois, aussi bien dans tous les
lieux que dans tous les esprits.

Une  seule  santé ► La  santé  de  tous  les  organismes,  de  l’environnement  et  de
l’ensemble  de  la  planète  est  une  seule  et  même  chose.  Seule  une  approche
interdisciplinaire,  multisectorielle,  inclusive,  globale  et  totalisante  peut  nous
permettre d’en finir avec la pandémie actuelle et de bien nous préparer aux pandémies
futures. Voir Souveraineté nationale.

Universités ►  Devancent le gouvernement dans la conception et l’application des
mesures sanitaires. Doivent être des leaders dans ce domaine. L’élite intellectuelle
doit donner l’exemple au reste de la population. ● Déplorer le manque d’autonomie
des  universités  québécoises  parce  qu’elles  se  règlent  trop  sur  la  position  du
gouvernement et n’exigent pas la vaccination des professeurs et des étudiants, comme
les universités des autres provinces, sauf celles d’Alberta. ● Attaquer violemment les
universitaires  qui,  dans  des  interventions  publiques,  osent  critiquer  la  vérité
scientifique diffusée par le gouvernement et les journalistes. Demander des sanctions.
Voir Intellectuels.

Urgence ► Les grandes avancées scientifiques se font toujours dans l’urgence. Sans
le virus, jamais l’épidémiologie et la santé publique n’auraient connu cette réforme
novatrice, jamais les vaccins à ARN messager n’auraient obtenu aussi rapidement le
financement nécessaire à leur mise au point et  les approbations nécessaires à leur
mise en marché.  ● Nous sommes assaillis  simultanément  par plusieurs  urgences :
l’urgence  sanitaire,  l’urgence  raciste,  l’urgence  « truckeure »,  l’urgence  russe,
l’urgence climatique, etc. Il y a cependant de l’espoir, car elles exigent des mesures
semblables,  ce  qui  nous  permet  de  faire  d’une  pierre,  cinq  coups,  au  minimum,
notamment en accordant des pouvoirs d’exception à nos gouvernements, en luttant
contre la désinformation et en empêchant la propagation des opinions immorales et
dangereuses.

Usine à variants ► Personne non vaccinée.

V
Vaccin ► Tout produit pharmaceutique qu’on injecte dans le bras pour procurer une
immunité contre une maladie. Toujours sécuritaire et efficace. ● Nouveau messie. ●
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Protège  efficacement  les  groupes  d’âge  non  vulnérables  contre  les  complications
sévères dues au virus ● Remercier le ciel de vivre en Occident et de ne pas devoir se
faire injecter le vaccin russe comme dans les pays du tiers monde. Pauvres Africains
et  Latinos  qui  n’ont  pas  accès  à  des  vaccins  de  qualité  comme nous !  C’est  une
injustice à laquelle il faut remédier ! ● Tous les vaccins se valent (à l’exception des
vaccins russes et chinois, cela va sans dire). C’est pourquoi l’on peut recevoir une
première dose d’un vaccin et une deuxième dose d’un autre vaccin. Se faire vacciner
pour protéger les autres : on est moins contagieux après avoir été vacciné. ● Passeport
vers la liberté. ● Continuer de se protéger après avoir été vacciné. ● Continuer de
porter  le  masque :  on peut  être  porteur  du virus  et  contaminer  les  personnes non
vaccinées après avoir été vacciné. ● En raison de la grande contagiosité du variant
Delta et de l’encore plus grande contagiosité des variants à venir, le vaccin ne saurait,
à lui seul, permettre un retour à la normale. N’en est pas moins un merveilleux sérum.
Une des plus grandes réalisations de l’humanité.

Vaccin d’AstraZeneca ► Dire que c’est une Ferrari ou une Lada selon l’idée que
l’on se fait de son efficacité.

Vaccination ► Avec le dépistage,  principale mission du ministère de la Santé.  ●
Maintenant une valeur à part entière, pas seulement pour les individus, mais aussi
pour la société et l’État. En imposant la vaccination à tous ses employés, l’État ne fait
que faire la promotion de ses valeurs et de celles de la société. Voir Fonctionnaires. ●
La pandémie a cela de bon qu’elle redonne confiance en la vaccination. C’est pour
cette raison qu’il faut exclure les personnes non vaccinées de la société et les priver
de leurs moyens de subsistance pour qu’elles consentent à se faire vacciner.

Vaccination altruiste ► Bonne action consistant à se faire vacciner non pas pour se
protéger soi-même, mais pour protéger les autres. C’est par altruisme que les jeunes
adultes, les adolescents et les enfants doivent se faire vacciner. ● Les personnes non
vaccinées doivent se faire vacciner pour protéger les personnes vaccinées, surtout les
plus vulnérables, en se faisant administrer les vaccins qui n’ont pas réussi à protéger
les personnes vaccinées.

Vaccination massive ► Fin en soi. Ne parvient pas à éviter la propagation du virus
et  de ses  variants.  L’augmentation des cas  de contamination sert  d’incitation à  la
vaccination. ● Les résultats que la vaccination massive ne parvient pas à obtenir, la
vaccination encore plus massive parviendra à les obtenir.

Vaccination obligatoire ► La réclamer pour tous les employés de l’État. Omettre les
policiers.
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Vacciné ► Fréquenter seulement des personnes vaccinées. Fuir les autres comme la
peste.

Vaccinés et antivax ► Il existe deux catégories d’être humains : les vaccinés et les
antivax. Les seconds ne sont plus vraiment des humains : ils sont des sous-hommes,
des sous-femmes et des sous-autre-chose.

Vaccinologues ► Seuls  les  vaccinologues  peuvent  faire  des  études  sur  les  effets
indésirables  s’étant  produits  fortuitement  après  l’injection  des  vaccins.  Les
cardiologues ne sont pas habiletés  à établir une relation causale entre les vaccins et
les  accidents  cardiaques,  les  myocardites  et  les  péricardites  s’étant  produits après
l’injection. De même pour les oncologues à propos des tumeurs cancéreuses et des
métastases, pour les hépatologues à propos des hépatites, pour les pneumologues à
propos des difficultés respiratoires et de la toux persistante, pour les neurologues à
propos des dérèglements du système nerveux et des troubles neurologiques, etc. Mais
les vaccinologues, en tant que détenteurs de la science universelle, sont aptes à juger
de  l’absence  de  relation  causale  entre  les  vaccins  et  les  accidents  cardiaques,  les
myocardites,  les  péricardites,  des  maladies  respiratoires,  des  cancers,  des
dérèglements nerveux et cérébraux, etc.

Vague ► Il nous faut l’aplatir pour ne pas être submergé. ● Représentation attestée
scientifiquement des épidémies et des pandémies. Si une vague prend fin, en conclure
que les mesures sanitaires ont été efficaces. Si une nouvelle vague commence, en
conclure que cela est dû à un relâchement dans l’application des mesures sanitaires. ●
Une vague est toujours suivie d’une autre vague. Annoncer la vague suivante alors
que la vague en cours n’est pas encore terminée. ● La question n’est pas de savoir s’il
y aura une autre vague, mais plutôt de savoir quand elle arrivera et d’être prêt.

Vaguelette ► Une vaguelette est tout de même une vague.

Vandalisme ► S’indigner quand les vitrines de quelques commerces sont fracassées
à l’occasion d’une manifestation contre l’état d’urgence sanitaire et le maintien des
mesures. En réclamer davantage quand c’est le gouvernement qui saccage à grande
échelle notre économie, notre société et notre culture.

Variant breton ► Le plus sournois des variants. A le pouvoir d’esquiver les tests
PCR.  Procéder  à  l’écouvillonnement  rectal  pour  détecter  sa  présence.  Pour  de
meilleurs résultats, enfoncer l’écouvillon de 3 à 5 centimètres dans le derrière des
personnes soupçonnées d’infection.
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Variant Mu ► Successeur potentiel du variant Delta au nom de continent englouti.
Esquiverait l’immunité procurée par les vaccins actuels. Arrive malencontreusement
pour la rentrée.

Variants ► Toujours plus contagieux, virulents et méchants que le virus original. ●
Si les vaccins sont moins efficaces ou sont inefficaces contre les nouveaux variants
produits par des mutations courantes dans l’évolution de ce genre de virus, dire que
ce sont ces variants qui sont résistants contre les vaccins, en laissant entendre qu’il
faudra de nouveaux vaccins contre lesquels ces variants ne seront pas résistants. ● Ce
sont  les  variants  qui  obligent  le  gouvernement  à  nous  imposer  de  nouvelles
obligations. Le gouvernement n’y est pour rien. C’est à contrecœur qu’il le fait. Il n’a
pas le choix.

Vérité  ►  Ce  que  disent  le  gouvernement,  les  experts  autorisés,  les  sociétés
pharmaceutiques et les journalistes. ● De la vérité on ne discute pas.

Victimes ► Ne jamais les oublier. Toujours avoir à l’esprit qu’il y a des personnes
qui sont mortes à cause du virus et qu’il continue d’y en avoir d’autres.

Vie ► Ensemble des fonctions biologiques dont l’interruption entraîne la mort. Est
vivante toute personne chez laquelle se perpétuent ces fonctions.

Vie privée ► Le fait que l’utilisation du passeport vaccinal procure au gouvernement
toutes sortes de renseignements sur la population ne constitue aucunement un danger
pour  sa  vie  privée.  Pour  autant  que  le  gouvernement  prenne  les  mesures  qui
s’imposent pour que des tiers n’aient pas accès à ces renseignements sans y avoir été
préalablement autorisés, la vie privée de la population est adéquatement protégée.

Viol ► On commet un viol quand on ne respecte pas le couvre-feu.

Violence  conjugale  ► Effet  collatéral  des  mesures  sanitaires.  Voir  Déficit  sans
précédent.

Virus ► Il est là pour rester. ● Bibite radicalement nouvelle. L’analyse de son ARN a
permis aux experts et aux autorités politiques de comprendre, dès le début de la crise
sanitaire,  que  son  apparition  allait  bouleverser  nos  vies  et  provoquer  de  grands
changements civilisationnels. Cela est inscrit dans les gènes du virus et encore plus
dans ceux des variants. ● Sorte de diable. ● Nouvelle cause première. Malgré les
enchaînements causaux superficiels qui attirent le regard de l’impie, le virus est la
véritable cause des décès liés aux mesures qui ont été prises pour lutter  contre la
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propagation du virus, et qui n’auraient pas été prises s’il n’y avait pas de virus. Le
virus est la cause première qui a créé la nouvelle normalité où les causes secondes
produisent  leurs  effets  en  vertu  des  lois  qui  régissent  cet  ordre.  Telles  sont  les
conclusions auxquelles en arrivent tous les observateurs profonds.

Visage ► Il est indécent de le montrer en public. Surtout ne pas y toucher avec ses
mains.

Vitamine D ► Dangereux perturbateur endocrinien qu’il faut retirer du marché. La
vitamine C ne perd rien pour attendre. Voir Naturopathes.

Volte-face  ► Annoncer  publiquement  que  l’on  fera  peut-être  volte-face  selon
l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques sur le
virus. Les volte-faces annoncées n’en sont plus vraiment. Obligation de suivre malgré
tout les consignes sanitaires du moment, qui sont ce qu’il y a de plus adéquat compte
tenu  de  la  situation  épidémiologique  du  moment  et  de  la  science  du  moment.  ●
Capacité à changer d’idée. Manifestation par excellence de la sagesse politique de nos
dirigeants. ● Le fait de faire volte-face ne signifie pas que nos autorités politiques et
sanitaires reconnaissent avoir fait une erreur et qu’elles la corrigent. Leur première
position était la plus sage compte tenu de la situation épidémiologique et de ce qu’on
savait alors. S’il y a changement de position, c’est parce que la situation et ce qu’on
sait du virus a changé depuis. ● La volte-face d’un antivax qui décide de se faire
vacciner après avoir attrapé la COVID-19 et avoir été hospitalisé prouve qu’il avait
tort de ne pas se faire vacciner. Les personnes vaccinées, elles, ne font pas volte-face
et ne se font jamais dévacciner. Ce qui montre que ce sont les personnes vaccinées
qui ont raison et que ce sont les antivax qui ont tort.

Vulnérabilité ► La vulnérabilité des personnes plus vulnérables est le principe selon
lequel  la  nouvelle  société  doit  être  organisée.  Les  personnes  moins  vulnérables
doivent, par solidarité, vivre comme les personnes plus vulnérables. C’est seulement
alors que la cohésion sociale est possible et que nous pouvons surmonter les épreuves
que nous impose le virus. Nous en sortirons plus forts collectivement.

Vulnérables ► Tous le sont. Mais certains le sont plus que d’autres. ● Sont plus
vulnérables les personnes qui ont plus de chances de mourir du virus. Il n’en est pas
moins vrai que la mort des personnes plus vulnérables est plus injuste parce qu’elles
sont plus vulnérables. ● La mort des personnes moins vulnérables est plus tragique
parce qu’elle  prouve que personne n’est  à l’abri  du virus.  ● Ceux qui se  croient
invulnérables,  qui  ne  respectent  pas  rigoureusement  les  mesures  sanitaires  et  qui
refusent d’être vaccinés nous rendent tous encore plus vulnérables. C’est seulement
quand nous  aurons tous  compris  que nous  sommes tous  vulnérables,  quand nous
aurons perpétuellement à l’esprit notre vulnérabilité, que nous deviendrons un peu
moins vulnérables.
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Zoonose ► La nature s’est vengée des êtres humains qui la maltraitent en faisant
faire  au  virus  le  saut  inter-espèce.  Si  nous  ne  changeons  pas  rapidement  de
comportement, nous pouvons nous attendre à ce que cela se reproduise, et même en
pire. Voir Ailes et Pollution atmosphérique.

Zoothérapie ► La zoothérapie peut servir à rassurer les personnes qui ont peur des
vaccins. Les vacciner en présence d’un chien qu’elles caressent. Voir Rassurisme.

64


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	Z

