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5 500… 
Après les troubles graves qui ont secoué la 
Chine ces jours-ci, suite au confinement 
plus que douloureux imposé à la 
population de ce pays, les autorités ont été 
« contraintes » de desserrer la rigueur 
extrême des mesures subies… 
  
Deux choses frappantes 
  
De cela, deux choses m’ont frappé… 
1- Il paraît, selon un des nombreux « savants » ou « 
sachants » qui analyse la situation, qu’il y aurait eu, 
je cite « 5500 » décès en CHINE liés à cette virose 
mortelle… 
Est-ce vrai ou pas ? On ne le saura vraiment que 
dans bien des années… 
Toujours est il que ce chiffre, vrai ou faux, insuffisant 
ou manipulé, interpelle… car, la personnalité qui 
l’avait cité, et pour le commenter, avait ajouté, que 
- je cite de mémoire - « même en multipliant ce chiffre 
par trois, soit environ 15000 décès, on arrivait à 
des totaux très bas… » 
Et voilà ce qui bâtit mon commentaire : la Chine 
compte 1.500.000.000 de Citoyens (un milliard 
500 millions) et la Martinique (environ) 330.000 
(trois cent trente mille)… 
En Martinique, nous avons eu (selon l’ARS) 1071 
décès. 
  
Si on applique… 
  
2- Si on applique les données de la Martinique à la 
population de la Chine, le « calcul » laisse attendre 
combien de décès en Chine ? 
1071 divisé par 330.000 multiplié par 
1.500.000.000. 
  
Soit…4.868.181 décès-covid  
(QUATRE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE HUIT 
MILLE CENT QUATRE VINGT UN  décès) 
 
 
  

Et si on applique les données de la CHINE à la 
population de la Martinique, le « calcul » laisse 
attendre combien de décès en Martinique ? 
5500 divisé par 1.500.000.000  multiplié par 
330.000 
 
Soit >> 0,33 décès… (????) (en multipliant par trois 
le nombre de décès comme suggéré par notre 
Savant on aurait eu…Un mort (???) 
--- 
La 3e chose frappante, et qui découle de ce 
qui précède, est la quasi-impossibilité, à 
l’heure actuelle, à An plus 2 d’une 
épidémie récente, de comparaisons et 
d’analyses fiables… 
  
Bonnes réflexions à tous…n
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