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Macron n’a rien compris !
En conséquence le nombre de cas et de morts va exploser …
Communiqué NEXT-UP ORGANISATION 13 03 2020 21h46

Après la déclaration du Président Macron de ce jeudi 12 mars à 20h, totalement en dessous des nécessités d'urgence
face à la pandémie de Coronavirus, il ne s'agit plus de débiter des discours tant insipides qu'alarmistes ou creux mais
de prendre concrètement à bras le corps, comme dans d'autres pays, la réalité.
Ce qu'il faut c'est une mobilisation concrète de l'Etat et de ses instances sanitaires pour prendre des mesures
efficaces et fondamentales pour enrayer la pandémie, celles qui ont fait leurs preuves en Chine, que depuis ce jour
la Russie est en train de réaliser, celles qui est de placer en isolement toutes les personnes contaminées dans des
centres d’accueils départementaux médicalisés isolés temporaires, si cette action de création n’est pas mise en
œuvre la catastrophe sanitaire se produira comme elle a déjà commencé en Italie.
Il est donc fondamental d'installer DE TOUTE URGENCE sur des terrains vierges identifiés des centaines de structures
types Algeco ou autres pour créer des centres départementaux médicalisés isolés temporaires afin d’accueillir pour
la mise en isolement de tous les détectés positifs au covid-19 ce qui permet d’ assurer leur suivi médical et ainsi
protéger l'entourage et le reste de la population.
La deuxième action majeure est d’engager une vraie politique de protection du personnel médical, mais aussi de
toute la population par la diffusion notamment de masques protecteurs types minimum FFP2 (94%) pour la
population et FFP3 (≥99%) pour tout le personnel médical (FFP3 R / FFP3 RD) et surtout ne pas faire croire que les
masques chirurgicaux que porte le personnel médical protègent du Coronavirus ce qui est totalement faux !
Parallèlement il faut ne plus donner la parole sur les plateaux TV aux beaux parleurs ignares de tous bords qui tous
les jours ne cessent de débiter des tas d’âneries, des contradictions ou brasser du vent car c’est totalement contreproductif, par contre agir concrètement c’est totalement différent en montrant ce qu’il est essentiel de faire !
Il est constaté qu’à son modeste niveau l’organisation environnementale agit concrètement contre le Covid-19 …
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