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Jusqu’alors FranceInfo avait suivi les consignes
macroniennes en taisant, ou à tout le moins en minimisant,
tout raté de l’action gouvernementale dans la gestion de la
pandémie.
Et là, Patatras !
Trois mois après, FranceInfo réalise une enquête pointant du
doigt un déluge de dysfonctionnements sous le titre :

Enquête FranceInfo : Comment la rigidité ou la
lenteur de l’administration ont plombé la gestion de
la crise du Covid-19.
Tout y passe, ou presque. Ainsi apprend-on à notre totale
stupéfaction que :
–les masques ont considérablement manqué, en premier lieu
pour le personnel soignant.

– les tests ont aussi manqué malgré la proposition des
laboratoires vétérinaires d’en fournir en masse. Le problème
n’est toujours pas réglé, puisque le président des Syndicat
de l’Industrie des Médicaments et Réactifs Vétérinaires
déclare : pour l’instant, on n’a aucune commande de la
France, j’ai des industriels qui ont réservé des créneaux de
production à la France, mais ça va disparaître au gré du
temps.
Et FranceInfo de préciser : En attendant une hypothétique
commande française, ces tests partent – ou sont déjà partis
– en Allemagne, en Italie, en Irlande ou en Belgique.
– Le président des cliniques privées s’insurge que l’on ait
à grand frais envoyé des malades du Grand Est vers Toulon,
alors qu’il avait alerté l’ARS que des lits étaient
disponibles dans les établissement privés.
.

Incroyable ! L’enquête révèle une cascade de
dysfonctionnements tels qu’on croirait un article à
charge de Résistance Républicaine, avec à peine deux
mois de retard.
Sont pointés du doigt, pêle-mêle : la haute administration,
Jérôme Salomon, l’ARS et les préfets.
Au passage, un petit coup de griffe à Edouard Philippe quand
même.
J’ai cru rêver, j’ai bien relu. Non, ce n’était pas un rêve
!

Alors que s’est-il passé pour que la ligne de la
Pravda fasse un 180° ?
On pourrait croire que, frappés par la grâce, les
journalistes se sont brutalement mis à faire leur métier
honnêtement.
Là, c’est carrément une utopie absolue.

.

La seule explication est que Macron a compris que ses
mensonges ne convainquent plus personne, même parmi les
fidèles moutonniers de LREM.
Seule solution : désigner un bouc émissaire. Mieux : un
véritable troupeau de boucs émissaires.
Messieurs les lampistes, préparez-vous : vous allez trinquer
!

