
PRINCIPES POLITIQUES ETPRINCIPES POLITIQUES ET
GESTION DE CRISE,GESTION DE CRISE,

 CONFIANCE, CORRUPTION... CONFIANCE, CORRUPTION...
(les cas CHINE - FRANCE)(les cas CHINE - FRANCE)

Les performances insolentes de la CHINE en matière de cas répertoriés,  de 
contaminations et de décès  comparées à la situation en France posent un 
problème de cohérence. Le rapport des cas répertoriés par rapport aux 
différences de niveau de s populations :67 millions pour l’une et 1400 millions 
pour l’autre pour le moins interpelle.

Les comparaisons sont soit édifiantes soit concernent des bases non 
comparables . Pourtant la Chine donne  des répartitions plus à même de servir  
pour permettre d’agir.  

libellé Cas décès guérison

total 86369 4634 81409

% 5,37 % 94,26 %

Pour 1 million 62 3 58
Le mercredi 18 novembre 2020, le nombre total de cas est de 86 369, le nombre de guérisons 
est de 81 409, le nombre de décès est de 4 634 Le taux de mortalité est de 5,37%, le taux de 
guérison est de 94,26% et le taux de personnes encore malade est de 0,38%1

Comparé à la France on se demande si l’on parle du même sujet.

libellé Cas décès guérison

total 2136237 46273 143152

% 2,66 % 6,69%

Pour 1 million 31920 6881 2137
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 18/11/2020 pour le pays France. Le mercredi 18 
novembre 2020, le nombre total de cas est de 2 138 237, le nombre de guérisons est de 143 
152, le nombre de décès est de 46 273 Le taux de mortalité est de 2,16%, le taux de guérison 
est de 6,69% et le taux de personnes encore malade est de 91,14%2

La comparaison de ces données présente toutefois une  différence de 
conception et de  structure , car tous les Chinois sont guéris et par contre 91 %
des français contaminés ne le sont pas. Il n’y a aucune explication à cette 
différence.

1 Source Politologue
2 Source politologue
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Par ailleurs les informations recueillies par les résidents français ou par les 
chinois  qui mettent  en doute les  chiffres officiels et qui ont pratiquement tous
été réduits au silence représentent un sujet sur lequel il serait prudent de se 
pencher pour orienter nos choix de politique économique au-delà de l’émotion 
sanitaire.

Sur le fond nous ne pouvons au stade actuel, rien tirer de ces éléments en  
dehors de rappeler  a portée dles conseils du général chinois SunTzu :

« Il faut plutôt subjuguer l’ennemi sans donner bataille : ce sera  là le cas où 
plus vous vous élèverez au dessus du bon, plus vous vous approcherez de 
l’incomparable de l’excellent » 

En fait la Chine à mis à genou tant les USA que l’Europe ou au moins a fait 
perdre la face à ces concurrents ce qui a une importance majeure en Asie.

La Corée et  Taïwan on compris le danger immédiatement et  se sont protégés. 
en fermant leurs frontières.

Sur la base ds ces éléments  il est à présent important, il me semble,, de faire 
un point pour si possible orienter l’avenir de l’action politique et sociale à tenir 
et tenter d’éviter de  creuser encore plus  les effets  économiques résultants du
confinement. Les plus grave à mon sens sont les effets qui ont affecté de façon
différentielle différentes franges de la population sans le souci d’appliquer en 
interne les règles qui régissent les relations internationales et l limitent les 
conséquences des actes de guerre et les dommages imputables aux faits du 
prince.

Avant la crise des Gilets Jaunes, j’étais intervenu auprès de ma députée  pour 
la prévenir du danger que l’instauration de la taxe écologique faisait courir à à 
une partie notable de la population.  Je suggérais à l’époque pour prévenir ce s 
risques de promulguer  sur le marché intérieur les  clauses de force majeure 
(MAC clause), d’avarie commune e t de  retour à meilleure fortune en vigueur 
sur les marchés internationaux évoquées ci dessus..

 La situation  qui  se profile  rend ces dispositions encore plus  essentielles, car 
les restrictions d’activité différentielles qui sont promulguées sans critères 
objectifs de dangerosité les justifiant,  ni dispositions de soutien compensant 
de façon équitable le fait du Prince. Les pertes directes de revenus imposées 
sont catastrophiques . En terme de ponction sur les bénéfices induits par les 
externalités positives  totalement muselées le bilan est  encore plus lourd.

Considérons donc les principes de gouvernement qui président au devenir des 
deux pays.

La France se présente comme le pays  du respect des libertés individuelles et 
comme un état de droit.
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La Chine comme  le seul pays survivant de la doctrine communiste où le parti  
a tout pouvoir puisqu’il tire son autorité de la la dictature du prolétariat a une  
démarche de rapports de force. Cet aspect est toutefois amendé, je 
schématise, par les  préceptes de respect et d’harmonie professés par  
Confucius lequel mêle  éthique et machiavélisme. 

Avec un sentiment  ancré de la supériorité de leur culture. Je l’ai vécu, il 
subsiste par contre chez nombre de chinois une immense terreur dissimulée 
des rétorsions du parti lors de la révolution culturelle

 Il es t à ce titre intéressant de rappeler un épisode du volet économique de la 
Guerre du Golfe pour compléter le panorama. Ce conflit au cours duquel les 
USA ont poursuivi et requis la justice française d’intervenir contre  nombre 
d’opérateurs pétroliers dont Total en la personne de Christophe de Marjorie ou 
Charles  Parqua pour avoir permis ou  payé à Saddam Hussein  des volumes de 
pétroles non déclarés sur les connaissements de certaines  des exportations. 
Ces opérations conduites dans le cadre de la convention de l’ONU pétrole 
contre nourriture et médicaments.ont monté combien l’exécution a eu des 
développement très divers. 

La Chine figurait avec la Turquie  à l’époque parmi les plus importants  
acheteurs de pétrole Irakien. Le Directeur de Sinopec ou CNPC en charge des 
opérations fut donc poursuivi dans le cadre d’une procédure  de détournement 
de l’embargo par les tribunaux US. Sommée de livrer le contrevenant la Chine  
répondit qu’elle était pas en mesure de le faire à leur grand regret car le 
fraudeur avait fui et que les autorités étaient incapable  de retrouver sa trace.

Comme MM Marjorie et Pasqua  et quelques autres français :  un de mes 
collègue failli être incarcéré pour une somme de 60000$ dont les  justificatifs  
n’avais pas été recueillis au cours de la réalisation d’un contrat de quelque 50 
millions, alors que les revenus pétroliers saisis par les USA pour payer les 
dépenses militaires dépassaient les 80 milliards.

Ces éléments constituent une évocation représentative  des rapports de force 
en présence. Les Chinois sont 1,4 milliard, nous sommes 67 millions  et nous ne
sommes pas en mesure d’approcher la réalité de la situation et des risques 
dans leurs dimensions locales. Un membre du parti contrôle chaque immeuble 
en ville et aucun étranger n’accède à l’information dans les campagne.

Ainsi nous ne savons pas comment effectivement ont été à l’intérieur des 
résidences géré les confinements et les médications notamment les recettes 
utilisée par la médecine traditionnelle permettant de contenir les effets 
extrêmes de la maladie soit par l’’acupuncture soit par  le Qi  et la maîtrise des 
énergies dans les cas de problèmes respiratoires.  Le seul critère 
discriminatoire apparent était la température..
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Plus encore il est impossible pour un étranger de gérer les pouvoirs  et rapport 
de force entre les communautés et les corruptions qui permettent à un 
système  intrinsèquement coercitif de gérer le quotidien et de respecter les 
apparences pour ne pas perdre la face.

En France état de droit nous avons voulu nous inscrire dans un premier  temps 
en opposition avec les « excès de coercition » imposée par les chinois en partie
car nous avons été trompé par les informations  sur la maladie relayée par 
l’OMS sur les modes de  contamination. On s’est ensuite fourvoyé sur 
l’essentiel dans un conflits de chapelles médicales.

La sur -saturation des services d’urgences souvent submergés  a induit un 
complet changement de cap politique passant de la liberté à à la coercition 
indifférenciée avec une pénalisation aveugle et démesurée  (1 millions de 
procès verbaux, mobilisation des transports de troupe et des avions militaires, 
hôpital de campagne), etc.

Faute d’une organisation de type troisième Reich, nous n’avons pas la capacité 
de contrôler les villes comme en Chine qui ont été conçues pour mettre sous 
contrôle les ruraux comme au dix neuvième siècle en France avec les cités 
ouvrières.

Avec 11,3 millions de chômeurs partiels on a tenté la même démarche mais les
règles comptables utilisée conduisent à mettre la  quasi-totalité des processus 
économiques sur les genoux et condamné les salariés et les commerçants à 
l’inutilité et privant le pays de ressources essentielles pour gérer la crise. 

Aucun élément objectifs de cette stérilisation ne sont avancés si ce n’est la 
saturation des urgences forte de seulement 6000 lits.

Les résultats montrent qu’il est illusoire de vouloir gérer une société 
fonctionnant sur la base des initiatives individuelles par la un blocage 
systématique  dont les conséquences ne sont pas portées comme en Chine  en 
totalité par  le pouvoir politique. En Chine on ne charge pas les entrepreneurs 
de dettes impossibles à rembourser ; sous réserve de respect des consignes 
l’avenir est assuré.

Afin de tenter  de bien faire comprendre ce que je pressent dans le niveau des 
défis e qui nous attendent je vais faire un peu de politique fiction et en plagiant
honteusement Victor Hugo et écrire :

• J’eu un songe et le mur des siècles futurs m’apparut :

« Lorsque Li Wenliang a posté un message fin décembre 2019 sur les réseaux 
sociaux pour signalé la propagation d'un nouveau virus ressemblant au Sras à 
Wuhan, la police de la ville l'a accusé de "propagation de rumeurs". 
Depuis son décès les hommages des citoyens chinois se multiplient sur les 
réseaux sociaux. Ils sont nombreux à partager la photo du médecin sur son lit 
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d'hôpital avec un masque respiratoire. Certains demandent aux autorités de 
s'excuser.3 

En effet Wuhan est en plein cœur de la chine  coupé des grandes voies de 
communication maritime. Sa prospérité à été construite sur les investissement 
des sociétés européennes appâtées par le coût dérisoire de la main d’œuvre. 
Les investissement ont été financé  deux fois par les apports de savoir faire et 
par les bénéfices  issue des ventes en Europe. Il ne faut pas tuer la poule aux 
œufs d’or en faisant fuir les techniciens étrangers pense-t-on localement.

Mais vu de Pékin  la situation est différente. Donald Trump impose des 
embargos à répétition et des droits de douanes. On ne sait pas ce qu’il va 
décider demain et quels équilibres globaux de l’Empire du Milieu va-t-il  
détruire ?

Comble de l’horreur HONG-KONG est en ébullition, le pouvoir  de Pékin est 
contesté sans espoir de solution sans possibilité de ne pas perdre la face.

Le risque  est considérable le pouvoir communiste corrompu est contesté et le 
pays risque d’être paralysé par une épidémie qui semble plus dangereuse que 
le  SRAS  de 2002 qui affecté essentiellement l’Asie faisant 7000 mort sur 8000
cas.

En fait cette maladie se révèle au fil des cas répertoriés, très contagieuse mais 
pas très dangereuse. 

À Pékin on est au bord de la panique si la maladie se révèle très létale elle 
s’ajoute à la contestation aux  revirements imprévisibles de Trump.

Si nous voulons sauver le régime suivons les conseils de  SunTzu .Il faut 
protéger Pékin et isoler WUHAN.tout en laissant partir les occidentaux.pour 
éviter les fuites d’informations .  Dans un premier temps diffusons le message 
que les contagions se font uniquement de l’animal vers l’homme. Ceci 
permettra de diffuser le virus sur la planète et donc de détourner  l’attention 
sur les revendications de Hong Kong et les pression US.

Bingo !! À partir de févier la propagation est fulgurante en Europe  dont les 
systèmes de santé sont sous pression des contraintes démographiques, du 
changement climatique et des terroristes islamistes. 

Comme les occidentaux du fait des des coûts de main d’œuvre  sont devenus 
dépendants  de productions les plus  basiques en matière de santé, laissons 
monter les surenchères sur les masques,  les médicaments de première 
nécessités et les appareils médicaux.

Comme le besoins est fort, faisons du volume sans se soucier de la qualité cela 
fera rentrer des devises  et participera à la panique..

3 Document France Bleu 7 février 2020
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En France Le lundi 16 mars 2020 Le Président de la République a à lance son 
appel du 18 juin pour faire la guerre au virus, Mais au lieu de libérer les 
initiatives  comme le  fit le Général il a  interné les Français démontant ainsi 
que malgré ses exhortations à la solidarité il ne leur faisait pas confiance 
soucieux uniquement de ne pas engorger des services d’urgence déjà.saturés

.Rêvons, et  si se ravisant au lieu de déclarer la guerre il avait mobilisé pour 
faire face à un danger  invisible dont on ne savait rien si ce n’est qu’il s’agissait
d’une grippe  parente du SRAS qui pouvait être dangereuse et dont les cas 
répertoriés offraient parfois  des issues inquiétantes.

Il convenait donc dans un premier temps de limiter la contamination qui 
semblait  se faire essentiellement par voie aérienne et par contact.. Ayant 
annoncé la mise à disposition de masques dont  on lui avait assuré la 
disponibilité, il découvre que ce n’est pas le cas et que les masques sont en 
Chine et que leur production est soumise à une compétitions d’autre pays 
touchés par la maladie.

Confiant dans la débrouillardise de Français, il enjoint les tailleurs, les 
couturières et les ménagères équipée d’une machine à coudre  d’en 
confectionner le plus  possible et  fait tenir disponible en mairie tet en 
boutiques ous les tissus fins soie rayonne, lin  coton longue fibres, batiste, 
flanelle etc.l

Il recommande de faire des modèles avec plusieurs épaisseurs  afin de pourvoir
dans le lieux potentiellement contaminés insérer un  mouchoir pour permettre 
un transfert de virus plus difficile. Il sollicite les professionnels du tissage de 
suggérer et de produire des tissus potentiellement plus adapté  pour limiter les 
risques.

Il institue un blocage systématique aux frontières et un confinement  d’une 
semaine à 15 jours à l’entrée et à la sortie afin de préserver nos voisins.

Il recommande d’éviter les concentrations de personnes et ouvre  dans les 
villes, largement les espaces verts et les lieux aérés. Dans les campagne ou 
villages de n’oins de 5000 habitants, il limite la contrainte  aux mesures de 
précaution masques lavage des  mains. Tous les services de proximité et de 
plein air sont maintenus. 

Il limite le plus possible les mesures coercitives  et n’expose pas ainsi les 
personnels de police et de  gendarmerie sans raison faute de masques ou  de 
provocation et de récidive pour sécuriser ces personnels et en permettant ide 
faire appel de la contravention. pour éviter les excès. 

Il recommande de de désengorger les résidences pour personnes âgées et 
conseille de les exposer le plus possible aux endroits ensoleillés. Pour ceux qui 
sont encore mobiles il les affecte à des résidences  de vacances en montagne 
et à la mer pour les faire changer d’air.
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En raison de la baisse d’activité particulièrement d’origine internationale, il met
en place un service civique de solidarité afin de suppléer les personnels sous 
tension les  auxiliaires de service dans les hôpitaux cliniques et lieux de soins  
pour remplir les taches  les moins  exposées  ou après formation de type 
secourisme. Ces formations peuvent  être validées  pour  permettre à ces 
acteurs sollicité ou volontaires  de présenter après la crise ou en cas de 
récidive une double compétence reconnue de  présenter une double 
compétence. 

Tous les travaux accompliis en service social sont pris en charge  soit par 
l’assurance maladie soit par le budget de l’état en rémunération d’un service 
civique. d’urgence.  Les personnel contraints au chaumage partiels sont invités 
à postuler  avec  complément de rémunérations de postuler  et  
obligatoirement  bénéficiaires d’une formation minimale au poste qui leur est 
proposé et assurée par les organismes demandeurs

Il encourage les familles ayant des résidence secondaire ou les loueurs 
saisonnier de désengorger les villes  afin de limiter les concentrations 
potentiellement dangereuses dans les transports des grands centres urbains.

Les enfants des familles en villégiature intègre à temps partage les 
établissement des résidences secondaire.

Les saturation des lieux de soins sont systématiquement traités à partir d’unité
mobiles et le transport des cas grave est prohibé. On transporte le matériel et 
l’on déplaces les soignants avec assistance si besoin mais non les patients pour
éviter la dissémination du virus et  exposer le malade à des dangers non 
identifiés.

Afin de faire monter la compétences des équipes de soins  professionnelles ou 
suppléantes, un centre d’expérience est instituée afin de  décrire les 
procédures ayant eu des effets bénéfiques  et permettre une montée en 
compétence rapide et de les répartir  et monter en gamme.

 De la même façon les échecs sont décrits afin  d’éviter leur renouvellement.

 Les succès sont comptabilisés ainsi que les échec avec mention des 
pathologies associées en précisant celle qui a causé le décès afin de mesurer 
les performances des actions engagées et les hiérarchiser. 

La priorité est donné aux méthodes non invasives dans lesquelles les patients 
ont  une part active de leur guérison. La kinésithérapie est privilégiée par 
rapport à l’intubation  en raison des risques de contamination..Les recherche 
sur des peptides protecteurs sont traités à égalité de moyen avec les candidats
vaccins. On se pose la question de savoir si certaines région chinoises qui ont 
abrité les anciennes formes du virus n’ont pas  utilisé  ces vecteur comme le 
« cow-pox »
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Le dé confinement des immeubles de grande taille est obligatoire  et est 
organisé par les organismes de gestions des programmes de vacance par les 
agences de voyage et par les personnels des entreprise de  sport  rendus 
disponibles par la fermeture de leurs établissement s et rémunérés à ce titre.

Il fait instituer dans les entreprises une organisation en horaire décalés  afin 
d’assurer des recouvrements de poste et des complémentarités.tout en 
allégeant la charge potentielle de contamination dans des transports bondés 
aux heures de pointe.

Grace à cette mobilisation de tous et les ressources du pays  disponibles 
associées la solidarité  de tous  l’épidémie est rapidement circonscrire et le 
pays donne un exemple de l’’efficacité de la confiance bien employée et offre 
son aide à ses voisins en dépêchant le personnel s dont les compétence 
acquises sont e en quelques mois  en excédent.. 

Hélas ce scénario n’’a pas été déployé  et l’option a été le repli sur soit ou repli 
contraint. La France au lieu de mettre en marche ses  capacité créatives a 
copié la Chine dans sa politique quasi carcérale sans avoir ses outils de 
coercition et de gestion de la propagande. 

LS on fait le bilan , la Chine  pays en grande difficulté fin 2019 est à présent 
triomphant et signe un pacte commercial avec les pays du sud-est asiatique 
alors que l’occident  paralysé, apparaît en déclin . 

Le rêve d’État de droit  est de plus en plus attaqué. On impose l’informatique  
et l’on laisse les citoyens démunis devant les fraudes. Certaines entreprise  
noient  la relations client sous le volume des sollicitations intempestives et 
ingérables. Il est souvent impossible dans un une foule d’options de service et 
de promotions diverse de suivre que les engagements vendus  sont 
effectivement tenus.

Les services public sont désorganises , les trains son supprimé ssans préavis, 
les lettres ne parviennent plus à leur destinataire, on vous envoie des lettres 
entre les sexe  de rappel pour des document à fournir alors qu’il ont été 
adressé trois mois avant le rappel.

On fait à la télévision des promotions pour les relations homosexuelles alors 
que nous sommes 67 millions et les chinois 1,4 milliard. La famille le noyau de 
l’&équilibre de l’enfant vole en éclat car la confiance n’est pas au 
rendez_vous4. Sous couvert de liberté on développe une sorte de racisme entre
les sexes.

Plus personne ne lit la Bible, dommage notre quotidien a des relents 
d’Apocalypse et notre République des saveurs de totalitarisme. : demande de 
décider sans consultation et ne fourni aucun bilans ni justificatifs de son action.

4 Cf L’EMPRISE DE LA MANTES
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