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C’est un scandale de plus.
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En espérant que la haute hiérarchie militaire saura réagir à
cet édito. //RO

OISE HEBDO
L’INCROYABLE LÉGÈRETÉ DE L’ARMÉE FRANCAISE
On cherchait le patient zéro dans l’Oise.

On voulait savoir qui était à l’origine de la diffusion de
la maladie qui touche 18 personnes dans le département sur
57 au total en France.
Eh bien maintenant, c’est clair.
Ce sont les personnels de la Base aérienne de Creil, la BA
110, qui ont rapporté la maladie de Chine.
Ce sont ces personnels dépendant de l’armée française qui,
de retour de mission, se sont dispersés dans la nature et
qui n’ont pas été soumis à une procédure de confinement.
Ces personnels faisaient partie de la mission qui est
revenue de Wuhan avec une partie des 550 Français évacués de
Wuhan.
Mais alors que les rapatriés sanitaires étaient placés à
l’isolement à Carry-le-Rouet, il semble qu’aucune mesure
spéciale n’ait été prise pour ces personnels de l’armée.
Résultat : six personnes atteintes au sein de la BA110.
Résultat : un professeur de Vaumoise qui avait une
connaissance au sein de la base a attrapé la maladie et il
en est mort. Certains disent pudiquement qu’il est mort
d’une embolie pulmonaire.
Résultat : sa femme, elle-même professeur au lycée JeanMonnet de Crépy-en-Valois, est elle aussi touchée et
soignée.
Résultat : l’amie de sa femme, également professeur au lycée
Jean-Monnet, et, par ailleurs, conseillère municipale dans
la commune de Rouville, près de Crépy-en-Valois, est aussi
malade du coronavirus.
Résultat : le lycée Jean-Monnet risque d’être fermé, lundi,
ainsi que le collège Jean de La Fontaine.
L’armée française, qui n’a peur de rien, célèbre ce haut
fait dans un communiqué diffusé sur internet avec le titre :
« L’Armée de l’air au service des Français. »
Pire, on voit sur la photo qui montre les rapatriés de Chine

sur le tarmac, avec, au fond, l’Airbus de la République
française, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, au
premier rang.
La ministre de la Santé a donc accueilli le loup dans la
bergerie.
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Nota : À la base aérienne de Creil, qui est un nid d’espions
bien mal renseigné apparemment sur ce qu’il se passe
actuellement dans le monde, ils disent qu’ils n’ont pas le
droit de parler. Et à la Direction générale de la Santé, ils
disent que les investigations sont en cours.
Mais partout dans l’Oise, chez toutes les autorités, on sait
que c’est l’armée française qui est à l’origine de tout ce
gâchis.
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