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Omicron : Christine Boutin s'interroge sur le choix du nom du variant et
provoque l'hilarité sur les réseaux sociaux
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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.
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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"

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.
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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.

SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

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 ...
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
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À lire aussi de Coronavirus - Covid 19
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Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : le gouvernement incite les employeurs à favoriser le
télétravail
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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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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
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Coronavirus - Covid 19. APPEL À QUESTIONS. 5e vague de Covid-19 : pass sanitaire, vaccin,
protocole... vous avez des questions ? On y répond
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