Macron a envoyé 5000 kits de
dépistage à Alger… et nous
les Français on n’y a pas
droit !
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.
Il y a encore des gens pour affirmer que Macron fait son
boulot ?
En France, à cause de la connerie de Macron de ne pas
distribuer des tests gratuits à tous, les trains parisiens
ont été pris d’assaut ces 2 derniers jours par des gens
désireux de fuir la capitale, sa surpopulation, ses
transports en commun, ses hôpitaux bientôt saturés… Partout
en France on se rue sur les résidences secondaires, les
locations, chez les amis ou dans la famille. Or, il y a,
forcément, parmi tous ces gens qui transhument des gens
contaminés qui ne le savent pas et vont contaminer les
autres ! Et en plus ils ont laissé fuiter délibérément
l’annonce du confinement plus de 24 h à l’avance… Des nuls
et des irresponsables.
Or, si ils avaient fait distribuer des tests gratuits à

tous, les contaminés seraient au courant et on peut espérer
qu’ils resteraient chez eux, ne mettant même pas les pieds
dans un supermarché ni dans un train…
Comme si tout cela n’était déjà pas accablant pour Macron
voilà qu’on apprend que les fameux tests qui sont refusés
aux Français qu’on renvoie chez eux si leur état n’est pas
trop grave, sans les tester… ont été envoyés en Algérie il y
a deux nuits à Alger…
Les autres avant les nôtres, partout, sur le territoire
national et à l’étranger.
Cela ne suffisait pas d’avoir détruit la vie d’un million de
Pieds-Noirs, il fallait, en sus, sauver des Algériens aux
dépens des Français, 60 ans après…
Et l’Allemagne de faire pareil…. Les chinois on comprend
mieux, ils s’installent sur toute l’Afrique… Mais la France
et l’Allemagne… Au fou ! Au traître ! A l’assassin !
Et l’auteur de l’article qui remercie et justifie, parce que
l’Algérie n’a pas l’argent, n’a pas les médecins, n’a pas
les hôpitaux qui, que…
Ben mon coco, si Bouteflika a préféré payer la construction
de la plus grande mosquée du monde plutôt que des hôpitaux
et que vous l’avez laissé faire, c’est votre problème, pas
le nôtre.
Enfin, si, c’est le nôtre, parce qu’on sait que tous les
Algériens malades vont arriver en courant et prendre la
place des nôtres dans Nos hôpitaux de Blancs racistes.
.
Merci à Rakoujmar qui nous a signalé l’article.
.

Un don comportant une importante quantité de kits de
dépistage au coronavirus sera acheminé en Algérie par une
délégation médicale chinoise au cours de la semaine
prochaine. Cette délégation envoyée par les autorités
chinoises, qui ramènera également plusieurs équipements
médicaux, sera composée notamment d’experts de ce pays qui
assurent avec satisfaction les diagnostics du coronavirus.
Ils vont de ce fait pourvoir les médecins algériens en
connaissances dans ce domaine et les assister pour une prise
en charge correcte des cas de coronavirus confirmé. Une
autre aide sera apportée par l’Allemagne qui fera don elle
aussi, la semaine prochaine, de plus de 3000 kits de
dépistage au coronavirus. Une manière d’aider notre pays à
faire face à la pandémie qui ne cesse de progresser à
travers le monde, sachant que l’Algérie ne possède pas les
moyens de dépister les nombreux cas suspectés, encore moins
de juguler cette terrible infection.
Il faut rappeler que ces dons ont été précédés par celui
fait par la France et qui consiste en un lot de 5000 kits de
dépistage au coronavirus, envoyés durant la nuit d’hier à
Alger. Cela va permettre à la pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) de répondre aux besoins pressants des
hôpitaux du pays notamment à Boufarik et à Blida où de
nombreux cas suspects sont en attente de subir des tests de
dépistage.
Il y a lieu d’espérer que ces aides internationales ainsi
que la formation des médecins contribueront quelque peu à
ralentir la propagation du coronavirus COVID-19 dans notre
pays.
Des kits offerts par la Chine et l’Allemagne pour les tests
de dépistage au coronnavirus

