Masques : ils vont construire
une usine à Blanc-Mesnil…
bientôt !

Une usine géante va être construite par un investisseur
franco-chinois en un temps record au Blanc-Mesnil afin de
produire dès début mai 500 000 masques par jour. Comme dirait
l’autre, c’est pas une fois que ta femme vient d’accoucher
qu’il faut acheter les capotes… Autre mystère, pourquoi près
de Paris et pourquoi un investisseur franco-chinois ? On se
doute pourquoi… Stratégiquement, j’aurais plutôt
construire l’usine au centre de la France.

fait

De plus, il y a une usine à l’arrêt en Bretagne, mais tant
qu’à gaspiller, autant aller jusqu’au bout ! Certes, il n’y a
plus de machines, elles ont été ferraillées et détruites
volontairement par l’ancien proprio pour qu’elles ne tombent
pas dans les mains d’un futur concurrent. On dit merci
Honeywell… Mais l’usine existe toujours et une partie
fonctionne sous le nom BioArmor. Bref, c’est la mairie de
Blanc-Mesnil, soutenue par la région IDF, qui accompagnera

l’investisseur.
Notre gouvernement n’a pas été foutu de faire cela dès le
début de la crise ? Quelle honte ! Avec des gens compétents
parmi les décisionnaires en France, on avancerait plus vite.
Dans plusieurs régions, il y a des usines de textile fermées.
Elles auraient peut-être été très utiles ; cela aurait
dynamisé les régions. Et bien non, on préfère filer le fric à
la Chine. Vous, moi, nous tous, avons aussi notre part de
responsabilité dans les fermetures d’usines, en voulant
acheter « toujours moins cher »…
Pour en revenir à cette future usine, j’espère qu’elle sera
prête pour les Jeux Olympiques de 2024… ou plutôt Jeux
Coronolympiques. Mais franchement, pourquoi construire, c’est
pas les usines vides qui manquent ! Wang, l’investisseur, est
un promoteur. Je suppose donc que c’est plus le bâtiment qui
doit l’intéresser que la production de masques… s’il en
produit un jour. Et que dire de l’État qui, au lieu de
balancer des milliards par ci par là, n’y a même pas pensé…
Pourquoi les Chinois sont-ils sur tous les coups ? Ohé, l’État
Français !
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