Coronavirus : pas de test ni
de masques pour les Français,
mais la France va payer pour
l’Afrique
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.
Je l’attendais cette annonce !
La France va aider l’Afrique ! L’Afrique, ce réservoir de
chercheurs, de scientifiques, de génies qui ont tout à nous
apprendre. Nos futurs Montaigne selon Francis Huster qui
nous avait habitué à mieux.
.

Pour les Français, pas de masques, pas de gants, pas de gel,
pas davantage de chloroquine, sauf pour ceux à l’article de
la mort et encore !
Le personnel médical est à bout de forces pour sauver les
vies. L’applaudir est bien. Lui fournir le matériel, les
conditions de travail nécessaires et des salaires
dignes serait préférable.
Il faut choisir les patients, les vieux claquent dans les
Ehpad et Raoult vient de
claquer la porte du Conseil

scientifique de Zupiter
Nous sommes confinés et menacés d’amendes.
La construction de l’hôpital militaire à Mulhouse est un
fiasco.
Le service médical privé est dédaigné. Son Président Lamine
Gharbi est allé témoigner aux GG.

.

Sibeth cancane.
Le Professeur Salomon tient la rubrique nécrologique.
Veran et Cie ont une tonalité d’hypnotiseurs pour nous
délivrer leurs messages quotidiens aussi changeants que la
météo.
Zupiter de son Olympe joue à la guerre (politique du
confinement traitée de moyenâgeuse par Raoult) tandis que sa
gracieuse épouse tout en cheveux convoque Paris Match pour
un reportage photos où elle apporte plateaux repas et
tablettes dans les hôpitaux,
indispensables pour les
mourants !

.

Pendant ce temps, les dealers ont des masques et des gants
et peuvent nous en fournir ainsi que du gel hydroalcoolique.
Les pharmaciens autorisés à fabriquer le gel,

n’ont rien

pour le faire.

.

Le confinement strict imposé aux Gaulois avec amende
dissuasive, s’adoucit pour les quartiers dits populaires et
autres zones sensibles.

.

Hidalgo a trop de masques, dit-elle, et réclame un
confinement plus strict. Parif nous refile des informations
débiles et bidon.
Notre Drame de Paris allume la Tour Eiffel mais l’urgence de
désinfecter Paris et le métro en ces temps de pandémie ne
l’a pas encore effleurée.
Ses 30% d’électeurs sont allés pour les uns, contaminer
les provinciaux qui n’en demandaient pas tant; les autres
ont droit à de la compréhension.

.

Nous sommes priés d’aller ramasser les fruits; sans gants,
sans masques, sans « distanciation sociale » en période de
confinement strict ?

.

Des barbares
Occidentaux.

crus,

disaient

les

Chinois

parlant

des

Avaient-ils raison ?

.

Je viens d’entendre Zemmour dire sur CNews : « Nous sommes
le Gabon? »
Praud a failli s’étrangler :)))

Je me demande ce qu’il va se passer ensuite. Nous n’avons
pas fini de payer de nouvelles taxes et impôts

.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian a annoncé mardi qu’un «paquet financier» allait être
mobilisé pour aider les pays les plus vulnérables, notamment
en Afrique, à faire face à la pandémie de Covid-19.
Nous aurons l’occasion de mobiliser un vrai paquet financier,
d’assistance pour éviter que l’épidémie ne mute vers des
régions ou des sous-continents qui aujourd’hui ne sont pas
contaminés mais demain pourraient être un nouveau risque pour

nous», a-t-il déclaré à l’Assemblée nationale, en évoquant le
prochain Conseil européen des chefs d’Etat de gouvernement
jeudi.
Ce paquet relève de la «coopération internationale et du
soutien indispensable à apporter aux pays-tiers les plus
vulnérables parce qu’ils vont en avoir très vite besoin, je
pense en particulier à l’Afrique», a ajouté Jean-Yves Le
Drian. «C’est une question à la fois de solidarité mais c’est
aussi une question d’intérêt pour notre sécurité», a-t-il
souligné.
L’UE travaille aussi sur le retour des Européens bloqués dans
de nombreux pays par la fermeture des frontières, sur des
actions communes au niveau sanitaire, notamment des achats
groupés de matériels de protection, et sur un plan massif de
soutien à l’économie, a-t-il rappelé. Les professionnels de
santé sont alarmistes en Afrique subsaharienne où le
coronavirus a été détecté dans une quarantaine de pays et où
les infrastructures médicales sont souvent défaillantes.
L’Afrique comptait officiellement lundi soir plus de 1.600 cas
et une cinquantaine de décès. Les chiffres restent assez
faibles par rapport au bilan mondial de la pandémie mais la
progression du virus est rapide, les tests insuffisants et les
services de gestion de la crise s’annoncent mal ou pas
préparés.
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