48 Français de retour de
Suisse en quarantaine, mais
2500 punks à chien ont pu
rentrer chez eux les doigts
dans le nez
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Quelle honte ! Quel scandale !
C’est devenu un crime d’aller faire du ski…
C’est devenu un crime d’aller en Suisse…
Et hop ! En quarantaine une semaine, sauf à se faire

tester…
Quid des employeurs, de boulot, de l’école des gosses ?
On ne rappellera jamais assez que, en cas d’épidémie, c’est
aux gens fragiles de se mettre à l’abri, de prendre des
précautions… ce n’est pas à l’ensemble de la population de
s’arrêter de vivre ! Et c’est encore plus vrai quand on a un
traitement efficace, l’hydroxychloroquine associé à
l’azithromycine et au zinc…
200 voitures arrêtées à la frontière, des dizaines de
personnes contraintes de se faire tester… et on sait en plus
que le test PCR n’est pas entièrement fiable !
Doubs : 48 Français placés en isolement à leur retour de
Suisse
Ces vacanciers ne pouvant pas présenter un justificatif de
test négatif au Covid-19, ils doivent s’isoler durant sept
jours, le plus souvent au domicile.
La préfecture du Doubs a annoncé dimanche avoir pris des
arrêtés de mise à l’isolement à l’encontre de 48 vacanciers
français de retour de Suisse et ne pouvant présenter un
justificatif de test négatif au Covid-19.
« Ces arrêtés ont été pris dans un contexte de retour en
France de personnes s’étant rendues en Suisse dans des zones à
risque, dans des stations de ski », a déclaré à l’Agence
France-Presse le directeur de cabinet du préfet du Doubs et
sous-préfet, Jean Richert, confirmant une information de
France Bleu Belfort-Montbéliard.
Les contrôles se sont déroulés samedi après-midi au cours
d’une opération spécialement mise en place à la frontière, et
ont visé près de 200 véhicules. Selon un décret du 19 décembre
2020, les personnes de retour de l’étranger doivent présenter
un justificatif de test de dépistage du Covid-19 datant de

moins de 72
contaminées.
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Lire aussi Covid : cacophonie générale en Suisse

Isolement au domicile
Dans le cas contraire, elles s’exposent à une « mise en
quarantaine » ou un « maintien à l’isolement ». « Chaque
arrêté est nominatif, il précise l’identité de la personne
ainsi que le lieu où l’isolement sera réalisé », le plus
souvent au domicile, a ajouté Jean Richert.
L’isolement est prévu pour sept jours. Les possibilités de
déplacement sont limitées aux courses alimentaires, aux
convocations administratives ou judiciaires et aux démarches
de soins, y compris pour réaliser un test. Un test négatif
permet de mettre fin à l’isolement.
« Il convient d’être prudent, on sait que la Suisse est
extrêmement impactée par la circulation virale, les personnes
qui se rendraient dans ce pays, notamment à l’occasion de
vacances au ski, doivent en tirer les conséquences pour
revenir dans les conditions règlementaires », a prévenu M.
Richert. D’autres opérations de contrôle de ce type « ont
vocation » à se renouveler, a-t-il fait savoir.
https://www.lepoint.fr/sante/doubs-48-francais-places-en-isole
ment-a-leur-retour-de-suisse-03-01-2021-2407987_40.php
.

Pendant ce temps, comme le dit Bardella, 2500 punks à chien
sont fumé, dansé, couché… ensemble pendant 2 jours… Et sont
repartis après avoir simplement déposé leur obole, à savoir
leur amende de 135 euros pour non respect du confinement.Pas
de confinement ? Pas de test obligatoire ? Aller faire du
ski à 2000 mètres, ça expose plus au Covid que de s’entasser

à 2500 dégénérés pendant 48 h ?
Pendant ce temps, les migrants continuent d’arriver à
Lampedusa et de là ils arrivent chez nous, au col de
l’Echelle par exemple.
Pendant ce temps, les migrants arrivent chez nous avec les
bateaux des ONG subventionnés par l’Etat, l’UE, les régions…
et Soros ! Vous croyez qu’on va les mettre en quarantaine,
eux ?
.

Bref, humilier et terroriser les nôtres, pour mieux
accueillir les autres… La Macronie brille de tous ses feux.

