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Par sa similitude avec le patronyme de l'actuel président de la République, le nom du

variant du Covid-19 Omicron interroge Christine Boutin, ancienne présidente du Parti

chrétien-démocrate.

Il n'a été découvert il y a seulement quelques jours et déjà le variant "Omicron" (baptisé ainsi

par l'Organisation Mondiale de la Santé), bouleverse la planète. Ce nouveau variant du

SARS-CoV-2 est particulièrement surveillé par les autorités sanitaires, notamment en

Afrique du Sud. Sa souche, qui serait bien plus contagieuse que celle découverte à Wuhan, en

Chine, en 2019, suscite l'inquiétude. D'abord, par sa prononciation. Le ministre de la Santé

Olivier Véran a déjà été entendu le prononcer "au micro-ondes", rapportent nos confrères de

France info. Et ce nouveau nom interpelle d'autres personnalités.

A lire aussi : Covid-19 : muscles "endoloris", fatigue... Ce que l'on sait des symptômes du

nouveau variant "Omicron"
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Christine Boutin, ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, s'interroge elle-aussi.

Après avoir confondu le joueur de football brésilien Grabiel Jesus avec Jésus, elle s'étonne

aujourd'hui de la familiarité du nom du variant avec celui de l'actuel président de la

République. "Est-ce une blague ou un mot proche du patronyme de notre président pour que

ce mot soit seriné plusieurs fois par jour à nos oreilles jusqu'aux présidentielles ?" écrit

Christine Boutin sur Twitter. Depuis, le tweet a été supprimé mais nos confrères de France

info ont pu en faire une capture d'écran.

    
Salomé Dubart
suivre ce journaliste
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Bastiend10 Il y a 31 minutes Le 29/11/2021 à 21:53

la boutin pense que le nom est choisi pour la France ?

RÉPONDRE

Lobecarut Il y a 34 minutes Le 29/11/2021 à 21:49

la France niveau moins -23.

Capture d'écran du compte Twitter de Christine Boutin. / france info
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RÉPONDRE

Sensi Il y a 53 minutes Le 29/11/2021 à 21:31

Non: si "Xi" n'a pas été retenu c'est, comme l'a clairement dit l'OMS, parce que c'est un nom de famille

très courant, et je me marre de voir plusieurs personnes prétendre le contraire en agitant la même

invention / propagande géopolitisée sur le président Chinois ...

RÉPONDRE

Voir plus de commentaires

Les tops de la semaine

1
Vie pratique - conso. Rappel de produit : des yaourts aux fruits contiennent une molécule
cancérogène en trop forte quantité

2
L'Amour est dans le Pré. L'amour est dans le pré : Didier l'Aveyronnais et Isabelle sont séparés
après deux ans d'amour

3
Télé - médias. Jean-Pierre Pernaut atteint d'un nouveau cancer : "On ne peut pas opérer",
révèle son épouse

4
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : cantine, aération, pots entre collègues ... Ce qui change
dans les entreprises à partir de ce lundi

5
Sécurité routière. Sécurité routière : à partir de juillet 2022, tous les véhicules neufs auront un
limiteur de vitesse intégré

À lire aussi de Coronavirus - Covid 19

1
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : le gouvernement incite les employeurs à favoriser le
télétravail

2
Coronavirus - Covid 19. Omicron : l'OMS classe le variant à "risque très élevé", une question
d'heures pour confirmer son arrivée en France
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3 Variant Omicron. Variant Omicron : un premier cas confirmé en Espagne

4
Vaccins contre le Covid-19. Vaccins contre le Covid-19 : pass sanitaire, dates, lieux... 7
questions pour tout comprendre à la dose de rappel accessible à tous

5
Coronavirus - Covid 19. APPEL À QUESTIONS. 5e vague de Covid-19 : pass sanitaire, vaccin,
protocole... vous avez des questions ? On y répond

Aussi à la une

1
Football. Une enquête ouverte contre Pierre Ménès pour "agression sexuelle" lors de PSG -
Nantes

2 Football. Ballon d'or 2021 : le règne impérial de Lionel Messi, sacré pour la septième fois

3 Météo. Météo : jusqu'à quand le froid glacial va-t-il sévir en Occitanie ?

4
Faits divers. Réjaumont : un conducteur de 22 ans de Capvern découvert mort à côté de sa
voiture accidentée

5 Société. Violences conjugales : la photo choc du visage tuméfié de Kate Middleton
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