Excellent : Marine propose
que, le 8 mai, nous mettions
un drapeau bleu blanc rouge à
la fenêtre
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Excellente interview de Marine sur France 2 le 19
avril.
On apprend en passant que Marine a pu commander 10 000 masques
pour les Ehpad de sa circonscription… Veran, lui attend… le
déluge pour en fournir à tous les Ehpad de France et de
Navarre…
Marine réagit très justement aux propositions de Macron en
pointant du doigt le scandale de l’absence de masques et de
tests…
Elle dénonce aussi la situation faite aux petites entreprises,
aux agriculteurs, auto-entrepreneurs et autres commerçants à
qui le gouvernement conseille d’aller emprunter auprès des
banques ! A quoi bon reporter les charges et impôts alors
qu’il n’y a aucun revenu d’activité en face ? Elle réclame
l’annulation pure et simple des charges et impôts pour ces

professions.
Quant à l’application sur les portables permettant de tracer
les personnes malades, Marine exige un débat et un vote sur ce
sujet, essentiel, car il s’agit des libertés des Français.
D’abord le traçage sans masque et sans test, ça ne sert à
rien. Il faut pouvoir tester et isoler ceux qui seront
porteurs…
Marine affirme qu’il ne serait pas souhaitable que la
dépendance de la France aux importations chinoises soit une
entrave à la recherche de la vérité sur l’origine du virus et
sur les dysfonctionnements qui ont suivi. Elle a bien raison,
mais elle soulève en effet un point crucial…
Ce que cette crise aura révélé c’est que Macron doit remettre
à zéro son logiciel car la nation , la souveraineté et les
frontières sont essentielles. En effet le nouveau monde devra
rompre totalement avec ce qui a mis la France dans une
situation de fragilité et de dépendance.
Quant au 8 mai, pour Marine, le Maire et le Préfet pourraient
au moins aller déposer une gerbe aux monuments aux morts de la
commune, malgré le confinement. Et les Français pourraient
peut-être mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à leur fenêtre.

