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La limite reste difficile entre la prévention de la maladie et le risque de panique
dû à l’affolement…
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Make your life more simple get the loan and everything you require.

1 ping

Les tweets qui mentionnent Petite fable pandémique | Owni.fr -- Topsy.com le 5
décembre 2009 - 0:02

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Kleiber nicolas, Owni. Owni a dit: #Owni
Petite fable pandémique http://bit.ly/85b04I  [...]

PETITE FABLE PANDÉMIQUE
LE 4 DÉCEMBRE 2009  EMGENIUS

Sur son blog, Emgenius nous conte une petite fable, à l’âpre goût de vécu : celle d’un
père de famille atteint de la grippe A (ou pas), et qui questionne l’organisation des
services publics. Le ton est léger, mais les questions sont lourdes, et nombreuses : —
[...] Ca commence un mercredi matin quelque part en Seine [...]

Sur son blog, Emgenius nous conte une petite fable, à l’âpre goût de vécu : celle d’un père
de famille atteint de la grippe A (ou pas), et qui questionne l’organisation des serv ices
publics. Le ton est léger, mais les questions sont lourdes, et nombreuses :

—

[...] Ca commence un mercredi matin quelque part en Seine et Marne. Tu as eu le sommeil
un peu lourd et toussote au réveil. Tu es de mauvaise humeur. Tu as déjà toussé la
quinzaine précédente et maudis à la fois ton médecin qui ne te donne pas de médicaments
assez puissants…

—
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