Le cynisme, c’est connaître le prix de tout et la valeur
de rien (Oscar Wilde)
Le 9 avril dernier à la télévision alémanique, le président de l’Union
patronale suisse (UPS) Valentin Vogt a déclaré froidement que notre pays
pourrait très bien vivre avec 30'000 infections quotidiennes au covid 19. Nul
doute que cet important personnage sait compter et que, vu le taux de
mortalité dans cette pandémie, il sait aussi que 30'000 infections
quotidiennes signifient 420 morts chaque jour... Qu’importe? Ce qu’il veut
c’est mettre fin immédiatement à toutes les restrictions aux activités
économiques...
Valentin Vogt n’a pas été pris subitement d’un moment de déraison. Pas du
tout. Sa position a le soutien de trente et une organisations économiques:
banquiers, assureurs, industriels et même le groupe hospitalier Hirslanden!
Le directeur de l’USAM Ulrich Bigler a renchéri le 12 avril en exigeant l’arrêt
immédiat de toutes les activités sociales sans tenir compte de l’évolution du
covid 19.
Quelques multimillionnaires paraissent aussi fascinés par tant de
tonitruance. "On devrait commencer à faire du bruit dans ce pays" s’est
exclamé Walter Kielholz, président sortant du conseil d’administration de
Swiss Re dont le salaire s’élevait à 3,8 millions en 2020. Sergio Ermotti son
successeur, ex CEO d’UBS – 13,3 millions de revenu en 2020 -, se déclare
très inquiet à l’idée que la population parte désormais du principe qu’à
chaque grande crise l’Etat allait sauver tout le monde. Sergio Ermotti
souffre sans doute de graves problèmes de mémoire, lui qui vient de l’UBS,
une banque qui à un moment n’a survécu que grâce aux milliards de l’Etat!
Toutes ces allégations ont soulevé un tollé en Suisse alémanique.
Médecins, infectiologues, même Urs Karrer vice président de la taskforce
de la confédération ont vivement rappelé que plus de la moitié des patients
covid hospitalisés avaient moins de 65 ans. Certains ont dû se sentir
concernés, au point que Rudolf Minsch d’Economie suisse s’est empressé
de déclarer tout soudain que personne ne souhaite 30'000 infections par
jour.
Une étude internationale sur les politiques gouvernementales et la
pandémie par l’institut très libéral Molinari vient de conclure que "Trois

pays, les Etats Unis, la Suisse et la Suède ont mieux protégé leur économie
que leurs habitants." Bien vu hélas.
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Que cela ne vous décourage pas de vous faire vacciner, c’est
important pour soi et pour les autres.
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