Biélorussie : aucune mesure
contraignante, 6 fois moins
de morts qu’en France !

Les manifestants manipulés par des agents de la CIA (qui ont
été arrêtés) sont rentrés chez eux, compte tenu de la neige du
froid, et d’un soleil qui se couche à 15 h 45. Il est
désormais possible de s’intéresser de près à la gestion du
covid par le Président Loukachenko.
Il est de bon ton, chez les bobos de l’Ouest, de se moquer
ce vieux moujik à l’accent paysan et dernier dinosaure
l’époque soviétique. Pourtant les dandies du marais et
l’Élysée ont reçu un grosse leçon de pragmatisme
d’efficacité.
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Aux premiers jours de l’épidémie le Président parle à la
télévision, ni mensonges ni comité bidon : « Il y n’y a pas de

traitements et nous n’avons ni les moyens ni l’envie
d’endetter les générations futures en arrêtant notre économie.
On va vivre avec, essayez de vous protégez » et pour clore son
discours une plaisanterie « pour combattre le virus conduisez
un tracteur en plein air (son premier métier) et un peu de
vodka ». Cette plaisanterie, bien entendu, a été prise (avec
une mauvaise fois volontaire) au premier degré, par moquerie,
par les journaleux bobos de cette France où tout était parfait
(moquerie volontaire et demie)…
Depuis mars dernier, AUCUNE mesure contraignante n’as JAMAIS
été prise en Biélorussie pour des résultats qui sont parmi les
meilleurs d’Europe, si ce n’est les meilleurs. Pas de
confinement. Les masques ne sont pas obligatoires. Les
distances (suggérées) pas respectées… Bref, on « laisse filer
» le virus. Mais tout les malades, mêmes légers, sont
immédiatement placés à l’isolement à l’hôpital et soignés (et
pas avec du Doliprane). Quel traitement ? À voir du côté de
Marseille.
Les seules mesures imposées, quelques jours, concernent les
étrangers entrants dans le pays. Aujourd’hui, un test positif
et hop ! dans l’avion. Et la compagnie aérienne Belavia n’as
jamais cessé ses vols réguliers.
Mais parlons chiffres
France : 67 millions d’habitants – 62.800 décès – Entre 170
et 800 morts par jour la semaine de Noël

Biélorussie : 9 millions d’habitants- 1.385 décès – Entre 8 et
9 morts par jours la semaine de Noël

La Biélorussie par ratio de population fait donc 6 fois mieux
que la France. Une vraie leçon qui fait mal et met en rage.
Mais Raoult avait pourtant prévenu que le confinement
aggraverait les choses. Ce pays, toute honte bue, a préféré
lui faire des procès.
Et nos bobos imbéciles ricanent toujours et croient au vaccin
sauveur dans un pays ruiné. Il est parfois désespérant pour un
Français de voir à quel point nous sommes parfois pathétiques.

La dernière fois c’était en mai 1940.
Le comité scientifique est aussi efficace que l’état-major
général des armées en 1940.
Frank BUHLER

