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Comme les militaires en 1940 avec leur « ligne Maginot » qui ne constitua en rien un barrage au passage de l'ennemi car trop 
courte, le Président Macron est en retard d'une guerre face au virus Covid-19. 
 

Ce ne sont pas de mesurrettes dont la population a besoin mais d'un véritable dispositif de protection par l'isolement de toutes 
les personnes porteuses du virus et non pas la prise en charge des seules en état grave, en renvoyant les autres dans leur foyer 
qui vont, inévitablement, contaminer à leur tour leur entourage faute de protections adaptées. 

 

Pourquoi le gouvernement et les autorités dites sanitaires ont-ils abandonné ce qui avait été fait au début du rapatriement des 
français de Chine dans le sud de la France ? : L’isolement.  
Au même moment ou la diffusion du virus se décuple. 
 

La France serait-elle donc incapable de réunir, en quelques jours, sur des terrains vierges identifiés des centaines de structures 
types Algeco ou autres pour créer des centres régionaux médicalisés isolés pour accueillir tous les porteurs de virus, assurer 
leur suivi médical et ainsi protéger l'entourage et le reste de la population. 
 

Pourquoi le pouvoir ne lance-t-il pas aussi une action d’importation et une obligation de production massive de masques FFP2, 
voire de FFP3 adaptés comme barrière au virus et distribués à toute la population et non seulement réservés par arrêté de 
réquisition au personnel médical ?  (FFP3 R / FFP3 RD) 
 

La majorité des pays prennent des mesures draconiennes efficaces pour endiguer la propagation mais l'orgueil des technocrates 
des institutions sanitaires françaises ignares et de la technocratie gouvernementale nous conduisent droit dans le mur. 
 

Le gouvernement, le pouvoir ne sont pas à la hauteur de la crise. Ils préfèrent chaque jour enfumer la population par des effets 
d'annonces d’illusions et de mesures inadaptées à répétition. 
 

Nous dénonçons la stratégie du gouvernement et du président qui restent l'arme au pied en attendant la propagation 
incontrôlable de l'épidémie programmée, voire de la pandémie ! 
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