
Conclusion

2027 – 2040 : Génération chloroquine aux commandes

Les monarchies mesurent le temps avec des dynasties. Par exemple en France on a dit les
mérovingiens, les carolingiens les capétiens et les Bourbons ou ailleurs, au Maroc , les
Idrissides, les Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens et maintenant les Alaouites .
Avec les Républiques c’est plus prosaïque. On mesure en générations : celles des baby
boomers, des sixties, des X, des Y des Z et maintenant, depuis le Corona, la génération
chloroquine. Avec ses enfants qui n’ont connu qu’ Emmanuel Macron et Jérôme Salomon ,
enfermés à la maison , sans avions, sans concerts , sans cinémas , sans matchs , sans
festivals , exceptés celui sur les balcons tous les soirs et sans idoles à aimer , des Michael
Jordan , des Johnny , des Piccoli ou des Mbpapé, le professeur Raoult excepté...

C’est cette génération, avec un baccalauréat et des examens de type biélorusse, évitant in
extremis, par un dernier réflexe d’honnêteté intellectuelle de quelques jurys, d’avoir plus
de reçus que de candidats, qui de 2027 à 2040 va arriver au commandes, diplômée de
médecine, de droit et de tous les titres distribués , sans avoir eu de vraies épreuves à
passer. Même pas celle de la fièvre , de la toux et de l’étouffement, puisqu’elle a été
immunologiquement exempté du Corona. Comme dans la génération des années 50
certains avaient pu être exemptés de guerre en Algérie.

Alors pour cette génération post corona, qui va voir flotter sur la planète Mars l’étoile
rouge de Pékin et le croissant musulman des Emirats arabes unis, pendant qu’elle aura
hérité pour la diriger de la vielle nation de 2000 ans, affaissée dans des raisonnements
pathétiques sur des masques et des tests de dépistage, à part lui inventer le fumigène
d’une guerre des générations, en lui racontant qu’elle va devoir payer une dette publique
que les vieux auraient contracter pour se sauver , que fait on ?

Quel horizon offre t- on à la génération chloroquine ? Quel projet ?

Piloter des go-fast pour livrer la résine, faire des CDD en mairies , décrocher des RSA ,avoir
un stage d’été dans un TA, ou sortir des quartiers pour un service national sur tous les
océans de la France monde, depuis les  Terres australes et antarctiques françaises, avec un
port en eaux profondes à bâtir aux Kerguelen ou une nouvelle Galapagos d’éco tourisme
aux Iles Eparses , jusqu’aux pistes courtes d’atterrissage dont il faut doter toutes nos
possessions océanes , à commencer par Clipperton ?

Autrement dit, offrir des étoiles nouvelles, de l’envergure , du grand ou bien le vivre
ensemble étriqué , chacun dans son quartier ?



Lorsque la Chine s’implante autour de mars en orbite, alors qu’au même moment nous ,
nous nous implantons des ovocytes, cette tournure des choses permet de comprendre
qu’en réalité ce n’est encore qu’une nouvelle élection que l’on va en 2022 s’organiser.
Puisque depuis 1965 on ne fait que cela. Avec pour résultat qu’à chaque fois c’est pire que
la dernière fois.

Faut il par exemple que je rappelle l’élection de 2012 et le programme de François
Hollande ? Elu Président de la France, pays pourtant membre permanent du Conseil de
sécurité , il avait osé proposer :

 Un CV anonyme pour les jeunes ;
 l’ encadrement des stages pendant les études 
 _ Le blocage des loyers 
 ou une TVA éco modulée.

A la France, qui de Dunkerque à la terre Adélie et de Besançon à Saint Laurent du Maroni ,
est une nation monde sur tous les océans et tous les continents , un candidat présidentiel,
qui plus est en final élu, l’a fait débattre sur des CV, des stages rémunérés ou une TVA
écomodulée… ! Si ce n’était vrai, on n’oserait l’inventer. Quand des aveugles politiques ont
offert là leur bras à des borgnes électoraux, en 2022 veut on recommencer cela.… ?

La Nouvelle Calédonie va quitter en catimini la maison nationale, nous faisant perdre
presque deux millions de km2 d’espaces maritimes, avec leurs fabuleuses richesses
minières sous marines; le budget européen pour 2021-2027 va être adopté dans quelques
mois , sans un impôt continental sur les sociétés multinationales pour le financer ; à deux
heures d’avion de Marseille au sud de la Méditerranée, il y a le feu , pendant que dans
Sainte Sophie débaptisée un nouveau Sultan ottoman nous tient tous les européens en
laisse par le chantage aux vannes migratoires ouvertes, et on offrirait , pour seul avenir à
la génération post corona , de la faire monter en rase « campagne électorale 2022 », vers
des Elysées où elle risquerait sa vie , sous des tirs nourris de
mièvreries... ?

Car c’est bien ce qui va se reproduire mécaniquement en 2O22. Et le 14 juillet 2020 on
l’avait déjà vu d’ailleurs s’esquisser en écoutant le président candidat disserter pendant
plus d’une heure de retraites ou de masques obligatoires ...Qui plus est , après une
cérémonie commencée par rendre un long hommage à De Gaulle , qui ne se préoccupait
pas tout de même , lui, de lancer des appels à se masquer.

Alors que pour la première fois depuis 300 000 ans l’humanité s’est enfermée , un
président en est à parler de points à collectionner , comme des images de vache qui rit ,
pour recevoir en cadeau, à la fin de la vie , un album de retraité, on voit bien où l’élection
présidentielle nous fait glisser

Certes, nous savons tous que l’avion Rio – Paris n’a pas sombré dans l’Atlantique à cause du
pilote , mais de sa sonde Pitot qui lui donnait une fausse information . Pour autant depuis
la fin des septennats Mitterrand , nous voyons tous que ce mode électoral ne sélectionne
plus des as du balai pour piloter , mais des  Stewart pouvant juste servir les passagers . Et



encore seulement en Bussiness ...

Qu’est ce à dire ? Que la France a le même problème que l’ Argentine : « le mal govierno ».
Le mauvais régime.
Pour notre après corona , si un jour vraiment on le voit , la première de toutes les
priorités serait donc de nous guérir de notre addiction à l’ Elysée. Parce que le premier de
tous les clusters français est là. C’est là qu’est apparu , il y a des décennies , à bas bruit, le
contaminé zéro, premier français institutionnellement coronarisé.

Voilà pourquoi , pour nous guérir politiquement du régime à la source de nos absurdités, ,
il nous faut avoir le courage de nous résoudre à penser qu’après les cinquante huit ans
d’un système qui nous a conduit là où on en est , l’ Elysée doit être électoralement
reconfiné.

Il ne faut pas sous-estimer chez nous l’ampleur de notre absurdité... Si le cheval est en
effet notre plus belle conquête, l’absurdité est notre plus fidèle amie. Depuis 9000 ans, où
après 291 000 années de nomadisme dans la liberté, sans parasites, sans épidémies, sans
guerres, sans dieux et sans impôts, nous sommes devenus sédentaires, domestiquant et
nous auto domestiquant, l’absurdité est entrée dans nos vies . Pour ne plus jamais nous
quitter.

Point n’est besoin alors de chercher ailleurs pourquoi nos dirigeants ont géré l’arrivée du
corona de la façon que nous leur avons vue, durant nos deux mois confinés en garde à vue
.

Ce livre raconte cette brève histoire de l’absurdité, écrite en ce temps du
coronalithique, mais il en propose surtout le traitement en apprenant à penser grand,
parce que c’est dans l’étriqué que nous avons attrapé l’absurdité
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