Le Drian : « la Chine
l’atelier du monde »… on
rassurés, il commande
masques, on les recevra
juin !
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.Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, est «
l’acteur sur le terrain des commandes qu’organise le ministère
de la Santé », a-t-il précisé. LP/Olivier Lejeune

BREVE

Ils arriveront par un pont aérien… Les avions transportés
par bateau ?
Que dire ?
XXXXXXXXX
Une phrase monstrueuse, dans l’article ci-dessous,
retenir: la Chine est l’atelier du monde.

est à

Comment nos dirigeants ont-ils pu nous démunir à ce point,

nous laisser à ce point à la merci d’une puissance étrangère
et abandonner toute notre indépendance matérielle à cette
puissance étrangère qui exploite sans état d’âme son peuple
pour qu’il produise à moindre coût, quel que soit le prix à
payer pour la santé de chacun ? Comment c’est possible une
telle monstruosité ?
.

Toute la propagande de Macron est mondialiste, c’est ce
qu’il appelle « le progressisme », il avait réussi à
fustiger encore le « repli nationaliste » lors de sa
première intervention en mars.
Jamais il ne changera, ou alors c’est tout son édifice qui
s’écroule et il doit, ce soir, manger son chapeau.

Les masques commandés par la France en Chine seront
livrés d’ici la fin juin
Un « pont aérien » a été mis en place pour acheminer les
commandes, a indiqué le ministre des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Par Le Parisien avec AFP
Le 7 avril 2020 à 08h35, modifié le 7 avril 2020 à 13h47
Les masques commandés par la France en Chine seront livrés
par toute une série de vols d’ici la fin juin, a déclaré
lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian. « Le pont aérien que nous avons mis en place se
déroule et les masques commandés arriveront [par] toute une
série de vols qui vont s’échelonner d’ici la fin du mois de
juin », a-t-il dit sur BFMTV.
La France poursuit ses efforts pour s’approvisionner en
masques, un bien désormais convoité par l’ensemble de la
planète, et ses commandes auprès de fabricants en Chine

atteignent désormais près de deux milliards d’exemplaires, a
assuré samedi le ministre de la Santé Olivier Véran.
La compétition pour l’achat de masques est de plus en plus
impitoyable. Des Américains ont surenchéri sur des acheteurs
français sur le tarmac d’un aéroport chinois, des Tchèques
ont saisi des cartons à destination d’autres pays…

.
« Aujourd’hui la Chine est l’atelier du monde pour les
masques et le rôle de la diplomatie française c’est d’être
le porte-parole, l’acteur sur le terrain des commandes
qu’organise le ministère de la Santé », a relevé Jean-Yves
Le Drian.
« Je suis d’une certaine manière le courtier d’Olivier
Véran. Je fais en sorte qu’on identifie les entreprises
chinoises sur leur honorabilité, sur la qualité de la
prestation, sur la sécurité de l’approvisionnement et toutes
nos équipes […] sont mobilisées pour que les masques
arrivent bien », a-t-il expliqué.
http://www.leparisien.fr/societe/les-masques-commandes-par-l
a-france-en-chine-seront-livres-d-ici-la-finjuin-07-04-2020-8295360.php

