Si on donnait des masques aux
Français,
ils
ne
se
laveraient plus les mains !

Non, hélas, ce n’est pas un poisson d’avril. Mais bel et bien
la coronerie du jour, encore une fois issue des rangs
loufoques de La République en Marche… vers les records absolus
du genre.
Enorme !
La députée LREM Anne Genetet, nous explique que si ils ont
déconseillé de porter des masques, c'est parce que les gens
risqueraient de ne plus se laver les mains.
#IncompetenceEnMarche

#COVID_19

#ConfinementJour16

pic.twitter.com/XF5bnmX8kl
— Monsieur_Frexit

(@Mr_Frexit) April 1, 2020

Hôpitaux : comment l’on prévoit la pénurie. C’est le mot.
Introduction à 14 pages de recommandations pour les médecins.
Préconisations du groupe de travail « pénurie ». Optimisation
de l’utilisation des thérapeutiques en période de crise
sanitaire. Groupe de travail APHP (ordre alphabétique) : …
Contexte : risque fort de rupture de stock de médicaments à

forte consommation, en premier lieu
sédation/analgésie et la curarisation…

desquels

la

On aime ou on n’aime pas le personnage, reconnaissons que
Natacha Polony fait preuve ici d’une belle lucidité (Marianne,
30 mars 2020).
« Le virus le plus fréquent en France, celui qui consiste à renvoyer à
l’extrême droite quiconque a le mauvais goût de ne pas applaudir à ce
système dont les incuries apparaissent de plus en plus au grand jour…
On n’a pas encore trouvé de vaccin »

Premières statistiques exhaustives, intéressantes.
COVID19-PE_20200324
Virus : une mise au point du professeur Raoult.
https://fr.sputniknews.com/sante/202003311043446083-didier-rao
ult-explique-pourquoi-la-chloroquine-nest-pas-toujoursefficace-contre-le-covid-19–/
Gros dossier « Corona et Afrique ». Il est en train de se
passer des choses inquiétantes, mais guère surprenantes. Le
Drian avoue que, pendant que les Français n’ont pas de masques
et sont abandonnés dans les hôpitaux, pas dépistés, confinés,
l’obsession de Macron est l’Afrique. On apprend ensuite qu’à
Marseille, en réanimation, 70 % des lits sont occupés par des
Comoriens. Et cerise sur le gâteau, l’ancien président du foot
de Marseille, Pape Diouf, qui vivait au Sénégal depuis des
années, était prêt à venir se faire soigner en France, mais il
est mort trop tôt. On laisse crever nos vieux dans les Ehpad,
les Français sont abandonnés, mais la priorité de Macron,
c’est l’Afrique. Nos frontières demeurent ouvertes, pendant
qu’on nous confine. Combien de Pape Diouf vont venir se faire
soigner en France ?
Coronavirus. Pour Jean-Yves le Drian, la priorité… c’est

l’Afrique

Pour Loiseau de Macron, l’honneur de l’Europe, c’est de venir
en aide à tous les peuples qui souffrent… surtout s’ils ne
sont
pas
européens
:
http://https://actu.orange.fr/france/covid-19-le-chu-d-angerslance-une-etude-sur-la-chloroquine-pour-clore-le-debat-magicCNT000001oZ3w6.html
Formidable Europe si généreuse en période d’épidémie :
http://www.fdesouche.com/1357527-lue-annonce-une-nouvelle-aide
-de-pres-de-240-millions-de-pour-les-refugies-syriens-aumoyen-orient
Et c’est reparti, en pleine épidémie ! Mais bien sûr ! « Les
premiers navires sont attendus en mer d’ici une à deux
semaines, selon M. Borrell. Selon l’accord des Vingt-sept,
l’opération pourrait prendre fin s’il s’avère qu’elle
encourage
les
traversées
migratoires.
»
https://www.lalibre.be/international/europe/l-ue-redeploie-des
-navires-enmediterranee-5e837ef8d8ad581631959dc4?fbclid=IwAR2oQ0ow8i7dkIi
Xw22FbPb_EbPAFjWNgW4U94IodkYAyJ75rgZx55Mq2G8
Comoriens en réanimation. Ces musulmans plutôt rigoristes ont
dû se persuader que la guérison de la maladie était tout
entière contenue dans le Coran. Voilà un département français
qui se signale par son attirance envers les doux rivages
méditerranéens. L’influence d’un Marwan Muhammad, peut-être,
ou
de
l’imam
de
Brest
?
https://www.20minutes.fr/societe/2751207-20200331-coronavirusmarseille-veux-plus-perdre-encore-patient-medecin-alertecommunaute-comorienne
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-l-e
x-president-de-l-om-pape-diouf-est-rapatrie-malade-du-senegalvers-la-france-1585679204http://

Pape Diouf : « Le foot français est raciste »

Si le foot français est raciste (ah bon, l’équipe de France,
tout ça tout ça…), son système de santé ne l’est pas vraiment
(ndlr) ! Une chose est sûre : il sélectionne.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-autocar-medi
calise-fait-demi-tour-entre-reims-et-tours-les-patients-netaient-pas-prioritaires-1585677372
L’appel du muezzin à Lyon et Montpellier : toujours pas de
réaction du gouvernement, ni de sanction, encore moins
d’amende, contre les coupables. Silence des Insoumis et de
toute la gauche laïque et républicaine. Seul Zemmour dit les
choses. Et il en rajoute sur le confinement dans les
banlieues. Des vérités qui font mal au régime… et à la France.
Si Choupinet reste impuissant, le fléau va déferler sur le
reste de la France. On peut compter sur nos petits camarades
pour activer les hauts-parleurs de Brest à Strasbourg et de
e

Lille à Menton… en passant par Paris 8 .
http://www.fdesouche.com/1357277-zemmour-dans-les-banlieues-le
-confinement-nest-absolument-pas-respecte-macron-accepte-lasecession-quil-disait-combattre

À Angers, ils assument donc de ne pas soigner des malades,
pour faire des essais sur l’efficacité de la chloroquine. On
cherche des volontaires en pas trop mauvais état pour recevoir
des
comprimés
placebo
de
farine
Francine
:
http://https://actu.orange.fr/france/covid-19-le-chu-d-angerslance-une-etude-sur-la-chloroquine-pour-clore-le-debat-magicCNT000001oZ3w6.html
Encore un coup de gueule d’un médecin : « Le transfert des

patients en TGV « c’est du spectacle ». Il y a des hôpitaux
fermés qu’il faut ouvrir » :
https://www.youtube.com/watch?v=9KcmdPr3t4Y&feature=share&fbcl
id=IwAR0TdOvmZdRzCSEc6zatzcCvMDpH7xUG-zZtiNQbch5rQKV19X2Cjb9wlg
Tiens donc, un juteux petit vaccin dans les tuyaux, étonnant
non
?
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/29/apres-leconfinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-lecoronavirus/?fbclid=IwAR0SUtO381BKtaa1y3KAf6HR2lwykLMsV565K4xx
bP5LcZwHvTTR68pCwo8
Et
:
https://www.clicanoo.re/node/603312?destination=admin%2Fa-la-u
ne&fbclid=IwAR2EEwAolH1OHkzRovEYSWlSxQSgjS62Dst5km6IBP3JQgT3gj
wDmayHKQE
L’armée en renfort, dans certains quartiers. La rupture n’est
pas loin. On rapatrie nos soldats du Mali quand ?
CORONAVIRUS L’Armée en renfort à Nîmes et dans les grandes
villes du Sud

Et voilà l’armée en renfort dans le 93… pour raisons
médicales, bien sûr : « Le plus gros contingent, soit quinze
personnes, sera affecté en Seine-Saint-Denis. « C’est le
département où les sollicitations sont les plus fortes »,
précise le lieutenant-colonel Claire Boët.
Depuis la fin de la semaine dernière, la BSPP doit faire face
en région parisienne à une montée en puissance des
interventions, qui vont aller crescendo jusqu’au pic
épidémique annoncé pour la fin de la semaine.
De 400 sorties quotidiennes liées au Covid-19, elles sont

passées tout récemment à 500. « Depuis le début du
confinement, nous en sommes à 6 000 interventions », ajoute le
lieutenant-colonel
Claire
Boët.
»
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/lutte-contre-lecovid-19-l-armee-va-preter-main-forte-aux-pompiers-deparis-31-03-2020-8291760.php
Du côté de Paris et alentours :
Le Parisien a le chic pour faire témoigner certains confinés,
sans surprise… Comme c’est triste, ce n’est plus possible de
se
faire
enterrer
au
bled
!
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/deuils-impossibl
es-vie-sans-wi-fi-et-nouveaux-heros-le-journal-d-un-habitantde-seine-saint-denis-au-temps-ducoronavirus-31-03-2020-8291508.php
Et Libé de traiter ce sujet « poignant » avec compassion : « À cause
du confinement et des mesures sanitaires prises pour les funérailles,
les immigrés craignent, en cas de décès, de ne pouvoir être rapatriés
dans
leur
pays
d’origine
pour
y
reposer.
»
https://www.liberation.fr/france/2020/04/01/coronavirus-pour-les-immig
res-la-peur-de-ne-pas-etre-enterre-au-pays_1783718

Paris d’Hidalgo : des gardes du corps pour les soignants de
l’hôpital Lariboisière (effet salle de shoot, peut-être ?)
Commentaire pertinent d’un contact FB : « Pour comprendre le
sketch de la « république » et l’utilisation d’agents de
sécurité pour accompagner les soignants de Lariboisière :
La préfecture de police a décrété une « zone de tolérance »
pour les toxicos et les dealers aux abords de la salle de
shoot, située dans cet hôpital.
Donc pas de flics pour ne pas les déranger.
Et ils vont faire des dizaines de salles de shoot partout en
France.
Dans cet arrondissement, Hidalgo a fait 41,39 % au 1 er tour,
suivie par les écolos 15,41 %.
Plus de la moitié des habitants est favorable à cette salle de
shoot
et
à
la
«
zone
de
tolérance
»

http://www.fdesouche.com/1357425-coronavirus-des-gardes-du-cor
ps-pour-les-soignants-entre-lhopital-lariboisiere-et-la-garedu-nord-ou-la-station-barbes
Couac dans le métro, quid du confinement dans ces conditions ? « Si la
fréquentation du métro parisien a chuté, des rames sont bondées à
certaines heures du fait de la baisse du nombre de métros en
circulation.
»
https://www.bfmtv.com/societe/malgre-la-chute-de-frequentation-dans-le
-metro-la-distanciation-sociale-difficile-a-respecter-sur-laligne-13-1886496.html#xtor=AL-68

Du côté des « quartchiers » :
« Aujourd’hui, alors que la France s’embourbe dans le
confinement, la poudrière des « quartiers » pourrait bel et
bien
exploser…
»
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/vers-li
nsurrection-dans-les-banlieues-confidences-de-policiers-eteducateurs-des-territoires-perdus-duconfinement-117647?fbclid=IwAR3B6ME8TE47tuHbH4jbff8yDZwKlA25xU
GcxFfCLT3ljBlpnO0tRX4BP50

À Strasbourg, la Belloubête libère deux ordures mouillés dans
l’attentat islamique de Noël. Tant pis pour les policiers,
tant pis pour les familles de victimes. Tout ce petit monde
ira se plaindre à Alger, ou à Mosoul, en attendant le chant du
muezzin
face
à
la
cathédrale
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/str
asbourg-0/attentat-strasbourg-2018-liberation-deux-suspectspolice-se-sent-trahie-victimes-ecoeurees-1809308.html
Le ramadan pendant le confinement. On sent venir les
arrangements
déraisonnables
:
http://https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Le-CFCM-donne-i
nstructions-vivre-Ramadan-tempsconfinement-2020-03-29-1201086678

Allumer Sibeth à la française, c’est raciste, et Le Point se
couche
lamentablement
:
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2751127-20200330-co
ronavirus-point-excuse-apres-avoir-publie-chronique-racistebernard-mabillehttp://
Les gentils pervers polymorphes de Libé auraient-ils titré «
L’Amérique d’Obama rattrapée par le Coronavirus » ?
https://www.liberation.fr/planete/2020/03/31/l-amerique-de-tru
mp-rattrapee-par-le-coronavirus_1783758?
Chez nos voisins :
Belgique, le califat de Molenbeek, l’appel à la prière
(vidéo)
:
https://www.prechi-precha.fr/belgique-le-califat-de-molenbeek/
Grèce, un geste patriote que l’on risque d’attendre longtemps
chez
nous
:
http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-la-presiden
te-de-la-grece-donne-la-moitie-de-son-salaire-pour-luttercontre-lepidemie-31-03-2020-8291367.php?utm_campaign=facebook_partage&
utm_medium=social&fbclid=IwAR1N7KV_6jDqSAWow8JRlzAPx8Betn8VWPU0_cyXa659WbxEhIsY90eFNs
Humour
«
suédois
»
:
http://www.fdesouche.com/1357349-une-ville-suedoise-appelle-le
s-jeunes-a-ne-pas-relever-un-defi-dangereux-inspire-par-lapandemie-de-covid-19
Grandiose, floués par les Ricains ! « Ce matin sur le tarmac
en Chine, une commande française de masques a été achetée par
les Américains CASH sur le tarmac, et l’avion qui devait
repartir en France est parti aux États-Unis ! »
https://www.businessbourse.com/2020/03/31/renaud-muselier-en-c
hine-une-cargaison-de-masques-francais-a-ete-achetee-cash-parles-americains-sur-le-tarmac/?fbclid=IwAR3T8DQxPJvdvi0PFa31lwDsATmr6YYfnmX4nwtvUvdCFqJI7zm6WY9mYQ#.XoM_uyFmyBs.facebo

ok
Le
Québec
en
retard
lui
aussi
:
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576136/le-pic-de-l-epid
emie-attendu-aprespaques?utm_source=infolettre-2020-04-01&utm_medium=email&utm_c
ampaign=infolettre-quotidienne
« J’ai la vraie recette de la palette aux lentilles. C’est 12
dirhams ». (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

