Alerte générale : la peste de
retour
à
Madagascar
va
arriver chez nous, migrants
oblige…
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J’avais déjà signalé le cas il y a quelques jours ; mais voilà
que le problème s’amplifie.
Est-ce réellement vrai ?! Ou est-ce pour promouvoir le 11 en
1, vaccin des vaccins ; lequel même s’il ne prévient pas la
peste sera administré parce que quémandé pour « prévenir » les
autres affections qui nous viennent elles aussi par bateaux !
Et si c’est vrai, la situation n’est certes pas meilleure !
Nos zélites étaient parfaitement au courant de tous les riques
sanitaires qu’ils nous font courir en nous faisant envahir. Un
acte de trahison agravé ; au mieux une crasse incompétence.
Qu’espèrent-ils ? Que des millions d’entre nous, autochtones
et envahisseurs tombions victimes des agressions quotidiennes
; des affrontements belliqueux ; que les maladies se propagent
et déciment bons nombre de la population ancienne et nouvelle
? Qu’ainsi la sélection « naturelle » des plus forts s’opère
pour recomposer les peuples, les territoires tels qu’ils les
ont idéalisés ?
________________________________
La peste ravage Madagascar : un dernier bilan fait état de 45 morts,
l’OMS sur le pied de guerre
::
https://francais.rt.com/international/44372-peste-madagascar-dernier-bilan-fait-etat
-45-morts-oms-pied-guerre
9 oct. 2017
Depuis août dernier, la peste a contaminé près de 400 personnes à Madagascar et fait
45 victimes. Si l’OMS et la Croix-Rouge se démènent sur place pour empêcher toute

épidémie, la tâche se révèle difficile et ravive les divisions politiques.
Le ministère de la santé malgache a communiqué le 9 octobre un nouveau bilan de la
propagation de la peste sur l’île. Depuis le 1er août, la maladie aura fait 45
victimes 387 personnes ont été contaminées, selon un bilan communiqué par l’agence
de

presse

réunionnaise

imazpress.

{

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/10/09/6-nouveaux-deces-de
puis-le-dernier-bilan-peste-a-madagascar-un-nouveau-bilan-fait-etat-de-42morts,70203.html}
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le 6 octobre dernier, qu’elle
avait fourni 1,2 millions de doses d’antibiotiques à Madagascar pour empêcher la
propagation de l’épidémie.
Et 250 000 doses supplémentaires doivent être livrées dans les jours qui viennent.
L’objectif affiché donne la mesure du risque : le gouvernement malgache et l’OMS
entendent traiter 5 000 patients et protéger jusqu’à 100 000 personnes.
Sur le terrain, la Croix-Rouge a déployé près de 1 000 volontaires pour soutenir les
autorités sanitaires malgaches. Ces dernières ont déjà annoncé la fermeture de
toutes les écoles du pays et de certaines universités jusqu’à nouvel ordre, afin
d’éviter la propagation de la maladie. Dans un second temps, ce sont les visites en
prison qui ont été interdites. Enfin, la compagnie aérienne Air Seychelles a annoncé
la suspension de tous ses vols à destination de Madagascar à partir du 8 octobre.
::. Des rites funéraires et une polémique politique .::
Mais la tâche est parfois complexe, de nombreuses familles refusant de confier leurs
morts aux services sanitaires, accroissant d’autant les risques de contagion. «C’est
difficile : les rites funéraires sont très importants et les familles veulent garder
leurs morts… Elles ont aussi peur de la stigmatisation, car la peste est considérée
comme une maladie honteuse, signe d’une mauvaise propreté», relate un bénévole de la
Croix-Rouge

dans

les

colonnes

du

Monde.

{

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/07/la-riposte-contre-la-peste-s-organi
se-a-madagascar_5197628_3212.html}
La capitale Antananarivo est particulièrement touchée, avec 206 malades et 18 décès
selon le dernier bilan publié. Début octobre, le gouvernement de Madagascar avait
d’ailleurs accusé la municipalité d’être directement responsable de la propagation

de la maladie, pointant du doigt la mauvaise gestion du ramassage des ordures.
Ces accusations pourraient bien ne pas répondre à des seuls impératifs sanitaires :
la maire de la capitale, Lalo Ravalomanana, n’est autre que l’épouse de l’exprésident, Marc Ravalomanana. Or, ce dernier a d’ores et déjà annoncé sa candidature
à la présidentielle de 2018, contre Hery Rajaonarimampianina, le président actuel.
Dès lors, les partisans des deux camps s’accusent mutuellement de ne pas être à la
hauteur pour maîtriser la gestion de la crise en cours.
La peste, après avoir fait des ravages en Europe pendant plusieurs siècles, a
presque disparu du Vieux continent. Ce qui n’empêche pas l’OMS de la considérer
comme une maladie réémergente dans le monde.
L’Afrique concentre à elle seule 90% des cas répertoriés chaque année, parmi
lesquels un grand nombre se trouvent à Madagascar. Plusieurs rapports notent que, si
le nombre de contagions tend à diminuer, la mortalité augmente, notamment à cause de
la dégradation du système de santé après la crise politique dont souffre le pays
depuis quelques années.

Lire aussi : Bill Gates met en garde contre une pandémie
globale
https://francais.rt.com/international/34208-bill-gates-met-gar
de-contre-pandemie

Note de Christine Tasin
Plus de frontières. Ils ne les ont pas remises pour interdire
l’entrée de nos pays aux terroristes.
Plus de frontières. Les remettront-ils pour gérer l’épidémie
de peste qui se profile ? Les restaureront-ils pour permettre
les mises en quarantaine ?
On peut en douter. Ne serait-ce pas stigmatiser, encore et
toujours, les mêmes populations ?
Et puis, après tout, plus on sera nombreux à crever, plus ça
fera de la place pour nos remplaçants ( et moins d’opposants
au Grand Remplacement).

Il y a juste un détail… C’est que les gens ont plus peur de la
peste que du terrorisme, escomptant passer au travers des
gouttes pour ce dernier. Pour la peste, on risque de voir des
scènes d’hystérie, des gens tirer sur les clandestins par peur
qu’ils leur amènent l’épidémie tant redoutée car inscrite dans
l’histoire de l’homme…

