Le Coronavirus pour les nuls

Le confinement serait bon pour les Français et les
sauverait. Certes, mais de plus en plus de personnes
reconnaissent que s’il faut se confiner, c’est à cause de
l’impréparation du gouvernement. Nous n’avons pas de tests
de dépistage. Pas de masques. Pas non plus de respirateurs
dans les hôpitaux. Donc nous sommes obligés en dernier
recours de nous confiner, même si le confinement risque de
nuire aux plus faibles d’entre nous en les contaminant en
fin de compte. Et de détruire notre économie.
Nos responsables, qui mentent sans rougir, incapables de
dire la vérité, nous serinent que les masques sont inutiles,
alors qu’ils sont indispensables dans cette lutte ! On nous
prend vraiment pour des nuls.
Le meilleure lutte contre le Coronavirus, c’est celle qui
est faite en Corée du Sud où l’on dépiste tout le monde.
Après le dépistage, on peut confiner les malades pour
essayer de les traiter, les non malades pouvant continuer à
faire tourner l’économie, bien abrités derrière leurs
masques.
Mais voilà : en France on n’a pas de tests de dépistage, on
n’a pas de masques. Le stock a été volé et est revendu au
marché noir par des gens solidement masqués, ou vendus à
l’étranger soit par les voleurs soit par des officines qui
ont réussi à en avoir mais qui, peu scrupuleuses, se livrent
à ce trafic mortifère.

L’Asie tout entière se soigne à l’aide de tests
systématiques et de masques pour tous, même les nonsoignants, et se déclare consternée face à cette Europe les
bras ballants qui va, c’est le comble après la quasivictoire des pays asiatiques sur le virus, lui renvoyer des
cas infectés…
https://www.fdesouche.com/1351369-le-denigrement-du-masque-e
n-europe-suscite-la-consternation-en-asie

On n’a plus de masques, mais Macron en a envoyé en Chine, et
il a envoyé des tests en Algérie, en toujours adepte du «
les autres avant les nôtres ». Cherchez l’erreur. Il est
vrai que l’Allemag ne, elle, a refusé d’envoyer des

masques en Italie. Belle solidarité européenne.
Quant à la Turquie, fidèle à elle-même, elle s’était
engagée à envoyer des masques en Italie puis les a
séquestrés sous on ne sait quel prétexte tordu comme
d’habitude.
On n’a plus de masques, mais les prisons vont en recevoir
une livraison de 100 000. Car de plus en plus de prisonniers
montent sur les toits des prisons et cela, c’est
insupportable, surtout parce que la police ne reçoit pas les
ordres adéquats pour les obliger à regagner leurs cellules.
Le confinement nous sauve, nous serine-t-on. Moi je veux
bien. Mais alors pourquoi l’ineffable Nicole Belloubet
vient-elle de déclarer que le confinement était mauvais pour
les prisonniers et qu’il fallait donc en libérer ? Bien sûr,

ils ne sont pas confinés mais plutôt empilés les uns sur les
autres, mais la faute à l’immigration massive et massivement
délinquante qui remplit nos prisons, non ?
Ce qui est plus grave encore, c’est de nous dire que si nous
tombons malades, il ne faut aller à l’hôpital que si c’est
vraiment grave. La raison, qu’on ne nous dit pas : c’est que
les hôpitaux n’ont pas suffisamment de respirateurs. Pas
suffisamment de lits car on en a supprimé 75 000. Pas assez
de lits de réanimation, pas assez de personnel soignant.
Nous n’avons rien de ce qu’il faut, en fait.
Nous sommes donc obligés de nous confiner, n’ayant pas
d’autre solution face à la légèreté de Macron et de son

entourage, leur imprévoyance de cigales alors que
gouverner, c’est prévoir. Avec toutes les
conséquences que ce confinement aura sur notre santé
physique, psychique et sur l’économie.
Jérôme Salomon prévenait, paraît-il, depuis 2016 du
danger de cette imprévoyance. Il y a aussi le cas
Buzyn.

Donc le sans-dents doit casquer et souffrir tout
seul, confiné.
Et si ce confinement suffisait !…
Mais déjà, on voit que le confinement ne suffit pas. Des
personnes âgées décèdent dans des Ehpad confinés, le virus
ayant été transmis par des soignants non masqués. En Italie,

le virus ne cède pas malgré le confinement. On voit donc que
le confinement à lui seul ne résout rien et que le
Coronavirus a plus d’un tour dans son sac.
Macron a refusé par contre de confiner la France. Le
confinement c’est bon pour chaque Français, mais pour le
pays, non. Les autres pays ont fermé leurs frontières, mais
nous, non. Les portes doivent rester ouvertes à la racaille
mondiale. Certes le virus ne connaît pas les frontières mais
les personnes infectées, elles, sont porteuses de passeports
qu’on peut arrêter. Et puis enfin, en cette période de
pandémie, il serait logique de penser que nous n’avons plus
à soigner toute la misère du monde. Mais nos idéocrates sont
indécrottables.
Les 130 milliards que nous coûte l’immigration chaque année,
les pensions de nos anciens Présidents, anciens ministres,
les salaires mirobolants que s’octroie la caste au pouvoir,
les gabegies de toutes sortes, impossible de toucher à cela.
C’est dommage, parce qu’avec ce pactole on aurait pu se
mettre à fabriquer rapidement masques, tests, respirateurs.
Le premier cas de Coronavirus est apparu en Chine fin
décembre. Depuis fin décembre, donc pratiquement trois mois,
la France avait le temps de fabriquer des masques, des
tests, des respirateurs. Au lieu de cela, Macron nous a
incités, encore tout récemment, à aller au théâtre et au
cinéma.
La Chine nous a montré l’exemple : elle a fabriqué des
hôpitaux de fortune en quelques jours, pouvant accueillir
mille lits. Nous, il nous faut dix jours pour monter une
petite tente militaire, qui contiendra seulement trente
lits. En temps de guerre, on réquisitionne les capacités de
production, on est obligés d’être efficaces. Mais pas nous.
La France est devenue le pays de l’incompétence, de
l’imprévoyance, de l’ingouvernance. Nous sommes les nuls de

la planète. Une mortelle nullité.
Sophie Durand

