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https://www.les-crises.fr/coronavirus-le-vice-gouverneur-du-texas-estime-que-les-personnes-agees-devraient-se-sacrifier-pour-l-economie-par-cnews/

Le vice-gouverneur du Texas estime que les personnes âgées devraient se sacrifier pour l’économie.
Il a assuré que le confinement de la population, et donc le ralentissement général de l’économie, était la plus grande menace
pour les Etats-Unis.
«Êtes-vous prêt à prendre le risque [d’être malade] afin de conserver l’Amérique que tout le monde aime pour vos enfants et
petits-enfants ?» a lancé celui qui est âgé de 69 ans et a six petits-enfants. «Si c’est le deal, je suis prêt à me lancer», a-t-il
expliqué, assurant qu’il ne voulait pas «que tout le pays soit sacrifié».
Devant ce discours peu ordinaire, le journaliste a souhaité être sûr de ce que Dan Patrick pensait. «Donc, vous dites
essentiellement que cette maladie pourrait vous tuer, mais que ce n’est pas la chose la plus effrayante pour vous. Il y a quelque
chose qui serait pire que de mourir ?». Le lieutenant-gouverneur a répondu par l’affirmative.
Cette position du responsable républicain, qui peut paraître étonnante, est pourtant en accord avec celle de Donald Trump.
Lundi, le président américain a exprimé des doutes sur les restrictions mises en place face au coronavirus, déplorant leur impact
sur l’économie. «Nous ne pouvons laisser le remède être pire que le problème lui-même», a-t-il tweeté.
=======================================**********************************************
https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/bourse-ces-patrons-qui-parient-deja-sur-le-rebond_2122050.html?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Bourse : ces patrons qui parient déjà sur le rebond
Bernard Arnault a acheté pour plus de 93 millions d'euros de titres LVMH depuis le début de la crise du coronavirus.
De Bernard Arnault chez LVMH, à Sébastien Bazin chez Accor, plusieurs dirigeants achètent à bas prix des titres de leurs sociétés.
Signe qu'ils veulent croire à des jours meilleurs...
Le message s'adresse autant à leurs salariés qu'aux marchés financiers. En pleine débâcle boursière à cause de l'épidémie de
coronavirus, plusieurs dirigeants d'entreprises ont acquis des actions de leur propre groupe. A commencer par le plus riche
d'entre eux. Bernard Arnault a racheté pour plus de 93 millions d'euros de titres de son entreprise de luxe LVMH.
Après avoir atteint son plus haut niveau historique en début d'année, l'action avait chuté de plus de 35% mi-mars, avant de se
reprendre ces derniers jours. Au travers de deux véhicules, les financières Jean Goujon et Agache, la plus grande fortune de
France a multiplié les opérations depuis la fin février. Autant d'acquisitions dont le montant ne représente toutefois qu'une
goutte d'eau au regard de la capitalisation de la multinationale, qui s'élève à 179 milliards d'euros.
===========================******************************
Tout le monde vole les livraisons de tout le monde : chacun pour soi :
Jean MESSIHA sur tweeter :
- La Chine produit les masques,
- Les USA chourent ceux de la France,
- Les Tchèques ceux des Portugais,
- La France ceux de l’Espagne,
- Bientôt le Brésil captera ceux du Maroc et le Portugal ceux d’Italie.
- Pendant ce temps les «progressistes» expliquent que la Nation c’est nazi
===========================******************************
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/whiting-bankruptcy-shows-how-shale-crash-imperils-supply-chain?utm_campaign=socialfloworganic&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-commodities&utm_content=commodities&utm_source=twitter

Pas de récession pour les dirigeants :
La faillite de Whiting Petroleum Corp. (producteur de pétrole de schiste).
Le conseil d'administration a approuvé des primes en espèces de 14,6 millions de dollars pour les hauts dirigeants quelques
jours avant la mise en faillite du producteur de pétrole de schiste. Le PDG, Brad Holly, collectera 6,4 millions de dollars du total,
qui seront "payés immédiatement". Quatre autres dirigeants, dont le directeur financier Correne Loeffler, obtiendront le reste.
Le conseil d’administration a approuvé les paiements le 26 mars dans le cadre d’une refonte du programme de rémunération
variable de l’entreprise. La pandémie, couplée à une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite, a porté un coup fatal à
l'industrie pétrolière et gazière, ce qui rend «pratiquement impossible» la fixation d'objectifs de performance à court terme....
Ne pas oublier non plus que le patron de Technip France est parti l’année dernière avec une prime de 14 millions d’euros alors
que l’entreprise perdait 2 milliards !
===========================******************************
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France info :
- Pays-bas : les masques livrés sont livrés avec de faux certificats de conformité !
- Les respirateurs livrés ne sont pas équipés des prises de courant européennes, donc inutilisables !
https://twitter.com/CerveauxNon/status/1246775636238221313

A l’hôpital Timone à Marseille, le personnel soignant à reçu de nouvelles blouses, qui se déchirent toutes seules !!
===========================******************************
https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Elle-m-a-transmis-le-coronavirus-En-Italie-un-homme-tue-sa-petite-amie-medecin-1680745

En Italie, un homme tue sa petite amie médecin : "Elle m’a transmis le coronavirus"
Mais l’article semble circonspect sur la véritable raison du meurtre car ils ont été testés négatifs !
===========================******************************
https://fl24.net/2020/04/05/un-flic-temoigne-on-a-ordre-de-laisser-tranquilles-les-dealers-sinon-ils-vont-mettre-le-feu-auxcites/?fbclid=IwAR0am3XQq-3u_IBmZyFHwUqhMq45H4ft_pf64NyzS74cpSSg5qEasNZ55AM

Un flic témoigne: “On a ordre de laisser tranquilles les dealers, sinon ils vont mettre le feu aux cités”

Paris-Match s’est intéressé à la question du trafic de drogue lors du confinement, et les révélations qu’il livre
sont hallucinantes: les autorités se soumettent à la racaille et ordonnent à la police de fermer les yeux sur le
trafic pour éviter que les banlieues explosent de violences et se mettent à tout voler, tout faire péter.
Le magazine relate: “À Marseille, des centaines de fumeurs paniqués se pressaient pour acheter leurs barrettes de shit,
collés les uns aux autres dans une longue file d’attente.” “150 000 euros de chiffre d’affaires pendant les trois
premiers jours de confinement aux Oliviers… C’est exceptionnel!” confie un policier étonné.
Comment éviter que les quartiers ne s’embrasent?
Ce même agent révèle le mode opératoire, simple: “On a ordre de laisser tranquilles les dealers et de chasser les
clients. Si on s’attaque aux réseaux, les trafiquants vont mettre le feu aux cités, dépouiller les supermarchés, attaquer
les camions alimentaires. On ferme les yeux. D’ici un mois, ils vont commencer à souffrir, avec la fermeture des
frontières entre l’Espagne et le Maroc”.
Prisons : tous ces prisonniers dorénavant dispensés de parloir et de ravitaillement. Situation tendue qu’un détenu
des Baumettes synthétise: “Le shit manque. On devient fou. Je ne sais pas comment on va tenir”.
===========================******************************
https://fl24.net/2020/04/06/attaque-djihadiste-de-romans-sur-isere-un-troisieme-soudanais-en-garde-a-vue/

Attentat à Romans-sur-Isère ... aux cris d’ “Allah Akbar” : « Le soudanais possède le statut de réfugié depuis 2017 et
un titre de séjour de dix ans, s’y plaint de vivre dans un pays de mécréants! »
Ah ah ah ... Pourquoi a-t-il choisi la France pour se réfugier ? Ce ne sont pas les pays musulmans qui manquent !!!!
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5953161/lassaillant-de-romans-sur-isere-etait-aigri-a-cause-du-confinement-selon-des-temoins.html

"Depuis quelques jours, il ne se sentait pas bien à cause du confinement", "Il était assez aigri de la situation"
... L'assaillant a dit "ne pas se souvenir de ce qui s'est passé" !!! On nous prend vraiment pour des cons !!!
http://www.fdesouche.com/936983-romans-isere-26-reproche-a-lyceennes-facon-de-shabiller-de-hurler-allah-akbar-collegiale#

Romans-sur-Isère : il reproche à des lycéennes leur façon de s’habiller avant de hurler « Allah akbar » dans la
collégiale et d’en dégrader la façade. Déjà en janvier, sans confinement, à Romans-sur-Isère, ils étaient « aigris » !
===========================******************************
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/attaque-de-romans-sur-isere-le-suspect-etait-tres-agite-et-inquiet-en-raison-ducoronavirus-et-du-confinement_3901091.html

Romans-sur-Isère : « le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement » !
===========================******************************
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https://www.parismatch.com/Actu/International/Desespere-et-inquiet-a-cause-du-coronavirus-un-ministre-allemand-se-suicide-1680387

« "Désespéré et inquiet" à cause du coronavirus, un ministre allemand se suicide. »
Tiens, lui aussi, inquiet, n’est pas sorti pour tuer au hasard dans la rue ! Question d’éducation ?
===========================******************************
https://www.upr.fr/actualite/tgv-duplex-medicalises-une-rustine-sur-linconsequence-des-pouvoirs-publics/

Le scandale des TGV médicalisés.
La disparition des voitures-ambulances
De 1976 à 1983, la SNCF avait fait construire 27 voitures Corail adaptées au transport de personnes en brancard.

Elles avaient de larges portes centrales, capacité théorique de 40 places chacune (1 080 places totales disponibles),
avec usages multiples, allant des trains de pèlerinage vers Lourdes jusqu’à l’acheminement de colonies de vacances.
Occupées par des brancards avec assistance respiratoire, 20 malades par voiture auraient eu des conditions de
transport et de confort bien meilleures que le bricolage actuel. Une rame de 12 voitures-ambulances aurait donc eu
une capacité maximale de 240 malades. Ces 27 voitures-ambulances auraient fourni un total de 540 places.
Le TGV postal converti en TGV sanitaire ? Trop tard…

Il n’y a pas si longtemps, La Poste était propriétaire de sept rames de TGV postaux pour courriers prioritaires.
Elles étaient dérivées des increvables TGV Alstom de première génération, aptes à circuler à 270 km/h. La SNCF les a
fait circuler pendant plus de trente ans, de 1984 à 2015, avant que La Poste ne décide de changer de stratégie.
Face à la baisse de volume considérable du courrier papier au profit des messages électroniques, l’exploitation de
ces TGV postaux est devenue déficitaire, et La Poste a opté pour le transport combiné fret ferroviaire et camion.
À la suite de leur radiation, et faute de repreneur du fait de leur configuration vide, ces rames en parfait état de
marche ont tout bonnement été envoyées à la ferraille milieu 2015. Quel gâchis !
C’est justement parce que ces rames étaient vides, modulables à l’infini, qu’elles avaient un potentiel énorme.
Reconvertir les rames « déclassées »
Des rames ferroviaires spécialement dédiées aux évacuations doivent être recréées. Or l’argent ne manque pas,
même à la SNCF, on l’a vu. Et comme, dans les mois et années qui viennent, des dizaines de TGV vont être remplacés
par des rames plus confortables, c’est une nouvelle occasion qui se présente de réparer cette incurie.
===========================******************************
https://www.valeursactuelles.com/societe/cet-enorme-stock-de-masques-que-la-poste-cache-en-pleine-epidemie-117888

24 300 000 masques stockés au Centre National des Approvisionnements de La Poste…
V. Decaux, DRH chez La Poste, calculait d’ailleurs les conséquences d’une communication de ces chiffres : « Nous
n’avons pas intérêt à ce que cela se sache car si nous sortons le chiffre, nous risquons de nous faire réquisitionner. »
===========================******************************
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On en est là !
===========================******************************
https://www.upr.fr/actualite/lunion-europeenne-se-mobilise-enfin-contre-le-coronavirus-pour-aider-des-pays-non-membres-de-lue/

Moyennant 374 millions d’euros, l’UE va ainsi fournir (et ce ne sont que des “exemples”) :






80 appareils de respiration et 2 millions d’euros à la Bosnie-Herzégovine.
2 avions cargos transportant plus de 130 tonnes de fournitures médicales d’urgence à la Serbie
la fourniture de 600 aides de secours à 400 familles roms et égyptiennes résidant au Monténégro
le financement d’une campagne publicitaire en Macédoine du Nord pour inciter les Nord-Macédoniens à rester
chez eux
le financement d’une campagne sur les réseaux sociaux pour expliquer aux Albanais et aux Kosovars comment se
protéger en période d’épidémie (tousser dans sa manche, se laver les mains, etc.).

Les mafias et les bandes du crime organisé règnent en maîtres dans plusieurs des pays concernés : rien n’est moins
assuré de la bonne destination finale des dons financiers et matériels. Ils sont régulièrement dénoncés par la
Commission européenne elle-même pour la corruption généralisée et les trafics de toute nature qui y règnent.
Dépenses listées ci-dessus, versées à 6 pays qui sont gangrénés par les mafias en tout genre et qui NE SONT MÊME
PAS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE !
Ils vont financer l’envoi d’une quinzaine de respirateurs artificiels en Bosnie-Herzégovine (pays non-membre de
l’UE) alors que les hôpitaux français en sont réduits à “faire le tri” entre les malades. (sachant que les respirateurs
seront d’ailleurs peut-être revendus ensuite au marché noir !)
https://www.vice.com/fr/article/zmpq89/comment-lalbanie-est-devenue-le-premier-narco-etat-europeen
Albanie : un pays de narco-trafiquants
===========================******************************

https://twitter.com/Actu17/status/1247487423237500928
Rhône : Une femme médecin agressée en sortant de chez un patient, sa voiture SOS Médecins volée.
Le voleur présumé, déjà condamné pour 60 faits différents, était sorti de prison il y a quelques jours
===========================******************************
https://www.caradisiac.com/pollution-la-preuve-par-covid-19-182402.htm

Pic de pollution en Ile-de-France et dans le grand Est le week-end dernier, malgré un trafic automobile et aérien
réduit à presque zéro. Cette fois, il faudra trouver d’autres coupables…
Pas de dioxydes d’azote (NO2), pas d’hydrocarbures imbrûlés ni de monoxyde de carbone (CO) dans l’air de ces deux
grandes régions, mais un taux de particules… particulièrement élevé, particules essentiellement à base de nitrate et
sulfate d’ammonium. D’autres, plus complexes, du type que celles qui rendaient l’air irrespirable en Australie et
jusqu’en Nouvelle-Zélande durant les récents incendies de cet hiver austral.
Responsables : les épandages d’engrais agricoles (ne pas confondre avec des pesticides) et le chauffage au bois
résidentiel. Avec en prime un léger vent de Nord, trop faible pour disperser les polluants, mais suffisant à les
déplacer.
===========================******************************
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https://revolutionpermanente.fr/Une-infirmiere-mise-a-pied-apres-avoir-reclame-des-masques-et-des-tests
Une infirmière mise à pied après avoir réclamé des masques et des tests.
Leaticia, infirmière, déléguée syndicale et membre du CHSCT a envoyé un mail dans la journée de jeudi pour
demander du matériel à la direction de l’établissement. Elle signale que dans le cas d’une vague de contaminations
et sans matériel « à tout moment, les membres du personnel se réserveraient le droit d’exercer leur droit de retrait ».
Aucune réponse de la direction qui quelques jours plus tard a humilié la soignante en lui annonçant une mise à pied
en public. Le militant syndical sud explique : "La directrice et le DRH l’attendaient dans le hall des ambulances, là où
les soignants entrent pour prendre leur service. Ça a été très violent, puisque ça a été fait devant les collègues".
===========================******************************
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/coronavirus-une-infirmiere-du-chru-de-brest-vireepour-avoir-aide-paris-6796850

Coronavirus. Une infirmière du CHRU de Brest « virée » pour avoir aidé Paris.
Plutôt que de rester chez elle, en congés forcés, elle a décidé d’être volontaire pour renforcer les hôpitaux parisiens,
débordés par le Coronavirus. Mais il semble que son initiative n’a pas plu à tous.
===========================******************************
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-entrepreneur-proposant-de-la-chloroquine-a-ses-salaries-place-en-garde-a-vue-58864.html

Le fondateur du groupe de chimie SNF, basé à Andrézieux-Bouthéon (Loire), aurait fait importer d’Inde des lots de
chloroquine pour fournir le médicament à ses salariés en cas de contamination au coronavirus.
Un syndicat a signalé les faits à l’inspection du travail de la Loire. Garde à vue et perquisitions.
L’entrepreneur a été interpellé et placé en garde à vue, ce lundi, par les gendarmes de la brigade de recherches de
Montbrison, révèle Libération. Il est poursuivi pour « exercice illégal de la pharmacie et de la médecine ».
===========================******************************

https://twitter.com/Anthouiteur/status/1247467622830047232
Disney fournit des protections aux soignants !!!
Et les soignants s’équipent de sacs poubelle !!!

===========================******************************

https://twitter.com/brigitte_bardot
Brigitte Bardot : «La connerie reste l'un des plus gros fléaux de l’être humain. Il y a des abandons d’animaux
domestiques à cause du coronavirus. Leurs maîtres pensent que ces derniers transmettent la maladie. Pourtant, ça a
été démenti par tous les vétérinaires, les médecins, les professeurs...»
===========================******************************

https://twitter.com/herstalle/status/1247430631757361153
16 millions de masques destinés à la France sont bloqués en Chine.
Le gouvernement a envoyé en Chine un pilote d'avion positif au COVID19, alors que les tests sont obligatoires à
l’entrée en Chine ! On ne l'a donc pas testé avant de partir.... Les amateurs au pouvoir...
===========================******************************
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https://revolutionpermanente.fr/Desinfection-des-bus-RATP-les-travailleurs-n-ont-ni-masques-ni-lunettes-et-des-chiffons-sales

Désinfection des bus RATP : « les travailleurs n’ont ni masques, ni lunettes, et des chiffons sales ».
Les transports en commun sont un foyer privilégié de propagation du virus. Un élu CGT RATP au dépôt de bus de
Saint-Denis explique que la désinfection des bus est loin d'être efficace pour les agents et les usagers.
===========================******************************

https://www.upr.fr/actualite/barbe-bleue-a-lelysee-et-la-decheance-de-la-france/
Barbe-Bleue à l’Élysée et la déchéance de la France.
Les deux milliards de masques commandés en Chine seront « livrés d’ici à la fin juin ».
Pour paraphraser le passage le plus dramatique de ce conte devenu célébrissime dans la culture
française :
« Marianne, ma sœur Marianne, les moyens de me sauver, ne les vois-tu pas venir ?
Et la sœur de répondre à France, l’épouse de Barbe-Bleue :
– Je ne vois rien que le gouvernement qui tournoie, et sa propagande qui merdoie. »
===========================******************************

https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-delivers-coronavirus-aid-to-5-balkan-nations/news
La Turquie fournit une aide au coronavirus à 5 pays des Balkans.
La Turquie a livré des fournitures médicales à cinq pays des Balkans pour aider à lutter contre l'épidémie.
Un avion militaire turc a quitté la capitale Ankara pour acheminer de l'aide aux pays des Balkans. "Des masques, des
combinaisons et des kits de test préparés par le ministère turc de la Santé seront livrés à la Serbie, à la BosnieHerzégovine, au Monténégro, à la Macédoine du Nord et au Kosovo sur les instructions de notre président Erdoğan",
a déclaré le ministère de la Défense.
La Turquie avait auparavant envoyé une aide médicale en Italie et en Espagne, les pays d'Europe les plus touchés.
Les caisses contenant les fournitures pour les Balkans portaient à nouveau les paroles de la mystique soufie Mevlana
Jalaluddin Rumi du XIIIe siècle: "Il y a de l'espoir après le désespoir et de nombreux soleils après l'obscurité."
===========================******************************

http://www.rfi.fr/fr/europe/20140104-turquie-syrie-ihh-convoi-humanitaire-armes-cilvegozu
Turquie : une nouvelle affaire de saisie d’armes apparemment destinées à des groupes rebelles syriens. Cette
livraison, cachée dans un camion d’aide humanitaire, a été stoppée pour finalement obtenir la permission des
autorités centrales de passer la frontière. (Et le douanier qui a révélé l’affaire a été révoqué par l’état!)
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/29/un-journal-turc-publie-les-images-d-armes-livrees-par-la-turquieaux-djihadistes-en-syrie_4643354_3218.html

Une semaine avant les élections législatives turques, le journal d’opposition diffuse dans son édition papier et sur
son site des images d’obus de mortier dissimulés sous des médicaments dans des camions, officiellement affrétés
par une organisation humanitaire, interceptés en janvier 2014 par la gendarmerie turque près de la frontière
syrienne.
Voilà à quoi sert l’aide « humanitaire » : nul doute que les livraisons à destinations des pays musulmans des Balkans
seront truffées de matériel militaire, pour soutenir la future invasion islamique affirmée par Erdogan sous couvert de
« réfugiés » (64% des migrants qui veulent pénétrer sur le territoire grec sont des Afghans !!). Ces armes finiront dans
les mains des terroristes en France notamment car l’UE abolit les frontières intérieures.
https://www.breizh-info.com/2020/03/06/137806/refugies-syriens-a-la-frontiere-entre-la-grece-et-la-turquie-une-large-majorite-dafghans/








Afghanistan, 64%
Pakistan, 19%
Turquie, 5%
Syrie, 4%
Somalie, 2.6%
Irak, Iran, Maroc, Ethiopie, Bangladesh, Egypte, 5.4%

===========================******************************
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https://www.france24.com/fr/20140114-turquie-IHH-ong-islamique-turque-akp-accusee-trafic-armes-syrie
Soupçonnée d'avoir des liens avec des extrémistes islamiques et réputée très proche de l’AKP d’Erdogan, l’IHH
(organisation humanitaire islamique turque - Foundation for Human Rights, Liberties, and Humanitarian Relief) se
présente comme une organisation d’inspiration islamique dont le but est d’apporter aide et soutien à des
musulmans dans des zones de guerre ou de tensions.
===========================******************************

Attention aux réfugiés afghans : terrorisme à venir contre les
chiens : pour les afghans, les chiens ont des djiinns incarnés
(djinn = diable)

===========================******************************
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/en-iran-avoir-un-chien-pourrait-bientot-etre-puni-de-74-coups-de-fouet_741121.html

2014 : En Iran, avoir un chien pourrait bientôt être puni de 74 coups de fouet.
Des ultraconservateurs souhaitent punir les propriétaires de chiens, un animal qu'ils considèrent comme impur.
Le texte exempte toutefois la police, les agriculteurs et les chasseurs, visant ainsi spécifiquement les propriétaires de
chiens vivant dans des appartements de grandes villes comme Téhéran, selon Shargh. Les chiens ne sont pas
courants en Iran, même si, depuis une dizaine d'années, les Iraniens aisés ont commencé à s'enticher de cet animal
de compagnie. La police de la vertu a déjà arrêté, par le passé, des habitants se promenant avec des chiens, allant
jusqu'à confisquer leurs animaux. Désormais, si le nouveau texte est voté par le Parlement, les propriétaires de
chiens pourraient se voir infliger 74 coups de fouet, ou des amendes allant de 10 à 100 millions de rials (de 300 à
3 000 euros environ).
Caresser un chien ou entrer en contact avec sa salive est considéré comme impur dans la République islamique.
"Quiconque marche ou joue avec des animaux comme des chiens ou des singes dans des lieux publics porte atteinte à
la culture islamique, de même qu'à l'hygiène et à la paix des autres, en particulier les femmes et les enfants", indique
la proposition de loi. Selon ce texte, les animaux confisqués pourraient être envoyés dans des zoos ou dans la forêt.
Une proposition de loi similaire avait été présentée il y a trois ans, mais les parlementaires l'avaient finalement
rejetée, estimant qu'il y avait des sujets plus urgents sur lesquels légiférer.
===========================******************************
https://actu17.fr/herault-ils-sortent-promener-leur-chienne-elle-est-tuee-par-balles-par-un-tireur-embusque/

Hérault : Ils sortent promener leur chienne, elle est tuée par balles par un tireur embusqué.
Cette affaire rappelle la violente agression à coups de couteau d’un chien, à Montpellier, ce vendredi. L’animal a été
encerclé par plusieurs individus. L’un des agresseurs l’a alors lacéré avant de le poignarder et le laisser pour mort.
===========================******************************
https://www.estrepublicain.fr/edition-besancon/2020/04/08/non-respect-du-confinement-prison-ferme-pour-la-sexagenaire

Prison ferme pour une femme verbalisée 7 fois sans attestation.
Une femme de 61 ans a été verbalisée à sept reprises à Pontarlier, pour avoir violé le décret relatif au confinement.
Elle a fini par être interpellée et placée en détention provisoire et comparaissait devant le tribunal de Besançon.
===========================******************************

https://twitter.com/Micolino1/status/1247798562429132800
« Le Leclerc de chez moi Limoux 11 demande au gens de payer par CB et demande de plus utiliser l’argent liquide
pour éviter tout contact donc l’argent n’a pas d’odeur mais des microbes => disparition du liquide.
On y est presque »
« Pareil dans ma pharmacie ! Pour l'instant des supermarchés résistent. Pour ceux qui n'ont pas de CB, il faut adapter
le "dicton" ! Pas de CB, pas à manger ! »
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===========================******************************
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/07/covid-19-aux-etats-unis-l-obesite-un-facteur-aggravant-qui-pourrait-etredevastateur_6035823_3244.html

Coronavirus : Aux Etats-Unis, l’obésité, un facteur aggravant qui pourrait être dévastateur.
La proportion d’obèses et de personnes en surpoids y est en effet l’une des plus importantes au monde. Selon les
études épidémiologiques, 39,8 % des adultes sont obèses et 31,8 % sont en surpoids ; l’obésité est aussi observée
chez 14 % des enfants de 2 à 5 ans et chez 21 % des 12-19 ans. D’autres méthodes de calcul estiment même que
42 % des adultes américains sont obèses, dont 9 % en situation d’obésité sévère.
===========================******************************

https://voiceofeurope.com/2020/04/turkish-ships-preparing-to-smuggle-illegal-immigrants-spotted-by-greeks/
La marine grecque a repéré environ six cargos turcs se préparant à faire le trafic de migrants illégaux vers les îles
grecques ces derniers jours, selon des informations.
Athènes s'inquiète d'un scénario répétitif d'un incident à la mi-mars qui aurait vu un cargo qui avait quitté
Çanakkale, en Turquie, s'échouer dans le port de Jia avec près de 200 migrants illégaux que les autorités grecques
ont dû déplacer par la suite à l'intérieur des terres, rapporte le journal grec Kathimerini.
Bien que la Grèce ait réussi à gérer la pandémie de coronavirus de Wuhan jusqu'à présent avec succès, enregistrant
seulement 60 nouveaux cas samedi, il n'en va pas de même pour la Turquie qui a enregistré 3 148 nouveaux cas de
virus hier, portant le nombre total de cas en Turquie à 30 217. .
Les autorités grecques estiment que, dans les prochains jours, un ou deux des cargos qui ont été repérés en train de
préparer le trafic de migrants tenteront plus que probablement de quitter le port vers la mer Égée pour faire passer
des centaines de migrants vers l'une des îles ou îlots de la Grèce.
Pour se prémunir contre cela, la marine grecque et les garde-côtes sont en état d'alerte. Dans le cas où les gardecôtes grecs ne sont pas en mesure de dissuader les passeurs turcs, les navires de guerre grecs seront appelés à
répondre à une crise qui pourrait impliquer le harcèlement des garde-côtes turcs et du personnel naval.
Plus tôt ce mois-ci, la Turquie a menacé d'envoyer davantage de migrants à la frontière de l'Union européenne dès
la fin de la pandémie mondiale de COVID-19.
Turquie: les migrants rentreront à la frontière de l'UE après la fin de la crise des virus
https://t.co/0unToOtEUc pic.twitter.com/pyhHhh2R15
"Lorsque la pandémie de coronavirus sera terminée, nous n'allons pas dissuader les immigrants qui souhaitent
retourner à la frontière gréco-turque à Pazar", a déclaré le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu.
« Pas dissuader » !! « Nous allons aider » aurait été plus approprié : des taxis et autobus sont affrétés par le
gouvernement pour amener les migrants à la frontière et des véhicules militaires employés pour défoncer les
barbelés. Et des policiers turcs déguisés en migrants envoient des grenades lacrimogènes sur les grecs.
Les nouveaux taxis de la Marne ! Mais ici c’est la rivière Evros

Mais les grecs sont très inventifs : Grèce: des agriculteurs pulvérisent du
lisier de porc par-dessus la frontière gréco-turque pour repousser les
assauts des migrants (très majoritairement musulmans !) :
https://fr.theepochtimes.com/grece-des-agriculteurs-pulverisent-du-lisier-de-porc-pardessus-la-frontiere-greco-turque-pour-repousser-les-assauts-des-migrants-1283684.html

===========================******************************

https://www.cnews.fr/monde/2016-02-05/daesh-envoie-en-europe-des-jihadistes-deguises-en-migrants-722198
Le chef de la sécurité intérieure allemande a admis que des militants de Daesh se sont introduits en Europe
déguisés en migrants.
===========================******************************
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===========================******************************
https://rmx.news/article/article/soros-backed-news-outlet-coronavirus-crisis-is-perfect-time-to-abolish-the-family

Abolition des familles grâce au coronavirus ! (Traduction automatique Google)
Une agence de presse soutenue par le financier George Soros au Royaume-Uni utilise la sensibilité accrue des gens
pendant la pandémie de coronavirus pour pousser un programme anti-famille et appeler à l'abolition des familles.
Le média openDemocracy a publié un article intitulé "La crise des coronavirus montre qu'il est temps d'abolir la
famille" sur son site Web où l'auteur, Sophie Lewis, plaide contre les lacunes perçues de la famille nucléaire, qui soidisant la crise n'a fait qu'exacerber.
Écrivant pour openDemocracy, elle dit que la crise est le bon moment pour que les gens se "libèrent" de "la maison
nucléaire".
L'article affirme que les maisons sont des environnements dangereux et que le coronavirus entraînera une
augmentation des abus, affirmant fermement que les ménages privés présentent des «viols d'enfants» et des
«coups queer».
L'auteur affirme que les personnes "queer et féminisées" ne sont pas en sécurité à l'intérieur des maisons.
"Les personnes queer et féminisées, en particulier les très vieilles et les très jeunes, n'y sont pas en sécurité par
définition: leur épanouissement dans la maison capitaliste est l'exception, pas la règle."
L'article poursuit en affirmant que les familles sont chargées de parents patriarcaux et que les environnements
familiaux ne sont pas sûrs en raison de «la mystification de la forme de couple; la romantisation de la parenté et
l'assainissement de l'espace fondamentalement dangereux qui est une propriété privée. »
L'article appelle principalement à un certain nombre de propositions socialistes, qui devraient prévaloir sur la
famille. Dans le même temps, l'article n'offre pas non plus de véritable solution à ce qui remplacerait la cellule
familiale nucléaire.
Dans la pièce, Lewis lance un certain nombre d'autres appels à l'action:
"Libérez tous les prisonniers et détenus maintenant, refaites les centres de soins [pour les personnes âgées] comme
de vastes villages autonomes et renvoyez tous les travailleurs avec plein salaire afin qu'ils puissent quitter leurs
couchettes pour toujours, emménager avec leurs amis et poursuivre la paresse pour au moins la prochaine
décennie. "
Il ne fait aucun doute que les isolements familiaux peuvent entraîner une augmentation des cas de stress et, dans
certains cas, également des abus.
Cependant, malgré la vision sombre des familles offerte par l'écrivain de openDemocracy, la recherche montre que
la crise, dans la plupart des cas, rassemble les familles.
Un sondage réalisé par Gallup montre que près de 9 enfants sur 10 (89%) déclarent ressentir du «bonheur» et de
«l'autonomisation» en restant à la maison avec leurs parents pendant la crise des coronavirus.
De plus, des recherches substantielles montrent que les familles avec un seul parent disparu ont un impact
considérablement négatif sur les résultats des enfants. Élevés dans des ménages monoparentaux, les enfants sont
plus susceptibles de ne pas progresser à l'école et moins susceptibles d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. Ils
présentent également des taux de dépression plus élevés que les enfants de deux parents.
Toute affirmation selon laquelle l'abolition de la famille nucléaire serait bénéfique pour les enfants semble être
contestée par des recherches qui montrent que même la perte d'un parent a un effet considérablement négatif sur
les enfants.
Selon les données du site web openDemocracy, la Soros 'Open Society Foundation est l'un des principaux donateurs
de l'organisation de presse, qui publie une gamme de documents "progressistes".
===========================******************************
Frontex soupçonne les ONG d’être des acteurs du trafic de migrants clandestins vers l’Italie en Méditerranée… et Soros les finance

Le point de vue de la plupart des observateurs : Soros finance tout ce qui peut déstabiliser les nations. Il veut la
destruction des nations pour organiser le gouvernement mondial par le chaos généralisé. Il finance toutes les ONG
qui peuvent déstabiliser les gouvernements.
===========================******************************
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https://www.publicsenat.fr/article/societe/alexandre-adler-le-terme-corona-apparait-dans-un-rapport-de-la-cia-des-2005-181525

Cette crise du Covid-19, les experts de la CIA l’avaient prédite avec une précision saisissante.
Le terme « corona » apparaît dans ce texte écrit dès 2005. « Corona » est un terme codé qui était utilisé par les
épidémiologistes en Amérique pour nommer ce qu’ils considéraient comme la pandémie ultime.
De pandémie en pandémie, nous allions avoir une pandémie qui allait véritablement s’étendre à la Terre entière.
Pourquoi ? Et bien parce que la mondialisation avait atteint un stade très avancé. La CIA mettait en garde, et j’étais
plutôt d’accord. J’étais assez critique, non pas de la mondialisation que je considérais comme un phénomène
inévitable et qui comporte de nombreux éléments très positifs, mais elle avait aussi des éléments négatifs.
Par exemple, et c’était ce à quoi la CIA était déjà sensible, le fait que les Etats-Unis, pour des raisons de coûts de
court terme, s’étaient complètement mis à la disposition de la Chine qui fabriquait pratiquement tous les produits
pharmaceutiques dont l’Amérique avait besoin. Le pays avait quasiment tiré un trait sur son industrie
pharmaceutique, qu’il faisait faire à l’étranger. La CIA disait dans ce rapport que ce n’était pas très sage.
===========================******************************
https://voiceofeurope.com/2020/04/greece-angry-moria-migrants-chop-down5000-olive-trees-on-lesbos/

Grèce : en colère, les migrants ont coupé 5000 oliviers sur l’île de Lesbos

La destruction de ces oliviers, qui peut prendre de 65 à 80 ans pour
atteindre des rendements stables, est considérée comme une attaque
contre l'histoire, la culture et l'identité grecques, ainsi qu'une attaque
contre l'économie locale de l'île, rapporte le Greek City Times.
Le camp de migrants de Moria, qui abrite environ la moitié des 50 000
immigrants illégaux qui vivent à Lesbos, est devenu une poudrière.
Le mois dernier, Voice of Europe a rendu compte d'une église grecque orthodoxe qui a été saccagée par
des migrants en colère du camp de Moria.
Erdogan refait le coup de Chypre : invasion, destruction pour faire fuir les habitants grecs puis partage de l’île entre
grecs et turcs (dans un premier temps, avant que la Turquie revendique l’ensemble et l’islamise) !
===========================******************************

https://voiceofeurope.com/2020/04/spain-illegal-migrants-return-illegally-to-morocco/
Un groupe d'une centaine de migrants marocains qui vivaient illégalement en Europe sont rentrés illégalement au
Maroc depuis l'Espagne en bateau gonflable la semaine dernière pour échapper à la pandémie de coronavirus.
Immigration à l’envers !!!
Les migrants ont chacun payé environ 5500 euros pour rentrer au Maroc, selon un reportage du portail français
Fdesouche, lui-même basé sur un article du journal marocain Al Ahdath Al Maghribia.
Alors qu'ils traversaient la Méditerranée, leurs bateaux ont été pris par de grosses vagues et ils ont été piégés en
mer pendant une journée entière, selon les autorités de Larache, sur la côte marocaine. Ils ont été secourus par un
passeur de Kenitra qui les a amenés sur une plage près de Douar Akla pour 300 000 dirhams (environ 27 000 euros).
Les migrants craignaient d'être arrêtés, ils ont donc «disparu dans la nature» dès leur débarquement sur la plage. La
police locale a lancé une chasse à l'homme pour les retrouver, car ils craignaient que les hommes n'apportent le
coronavirus au Maroc. Certains se cachaient dans des endroits inattendus. L'un d'eux a été trouvé endormi dans un
four traditionnel en argile.
L'Espagne compte le deuxième plus grand nombre de cas connus d'infection à coronavirus en Europe après l'Italie et
le plus grand nombre de décès. Comme de nombreux pays, l'Espagne a également connu une explosion du chômage
en raison de la crise, qui affecte également les travailleurs migrants. Cela peut conduire certains migrants en Europe
à retourner d'où ils viennent par la même route périlleuse qu'ils ont empruntée pour y arriver.
===========================******************************
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https://metro.co.uk/2020/04/09/police-threaten-search-shopping-trolleys-check-buying-essentials-12532339/
Irlande : La police menace de fouiller les caddies pour vérifier que vous n'achetez que des articles essentiels.
Le chef de la police a déclaré que ses forces ne sont qu'à «quelques jours» de l'introduction des mesures extrêmes.
D'autres mesures d'application de la loi envisagées sont des barrages routiers pour empêcher les gens de voyager. Il
a admis que les conseils du gouvernement étaient «vraiment ambigus» et il a donc demandé à ses officiers de «faire
preuve de bon sens» dans leur approche du public.
La police irlandaise a mis en place des points de contrôle de la circulation à l'échelle nationale, dotés de nouveaux
pouvoirs pour imposer un verrouillage destiné à endiguer la propagation du coronavirus. La législation d'urgence
adoptée au Parlement irlandais permet au gouvernement de limiter les déplacements non essentiels pendant la
crise. Les personnes qui violent l'interdiction encourent une amende pouvant atteindre 2 500 euros et / ou six mois
de prison. Les barrages routiers ont été mis en place avant les vacances de Pâques, traditionnellement utilisés
comme une occasion de voyager en Irlande.
A ce stade, nous ne mettrons pas en place de barrages routiers ni ne commencerons à patrouiller les supermarchés
et à vérifier les articles dans les paniers et les chariots pour voir s’il s’agit d’un article légitime et nécessaire. "Ne vous
faites aucune illusion, si les gens ne tiennent pas compte des avertissements et des appels que je fais aujourd'hui,
nous commencerons à le faire."
===========================******************************
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-chine-les-chats-et-les-chiens-desormais-exclus-de-la-liste-des-animauxcomestibles_2123368.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1586440461#xtor=CS3-5083

En Chine, les chats et les chiens désormais exclus de la liste des animaux comestibles.
10 millions de chiens sont tués chaque année pour leur viande.
Finis les plats de viande à base de chats ou de chiens : consommés
par une minorité de Chinois, ils ont été exclus pour la première
fois d'une liste officielle des animaux comestibles.
Des milliers de canidés sont notamment abattus durant le festival
de la viande de chien de Yulin, dans des conditions jugées cruelles
par les défenseurs des animaux, les quadrupèdes étant battus à
mort voire ébouillantés vivants. Cette décision intervient après l'interdiction du commerce et de la consommation
d'animaux sauvages, une pratique suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus.
===========================******************************
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ils-exfiltrent-de-chine-des-chiens-et-chats-destines-a-etre-manges-14-01-2020-8236011.php

Val-de-Marne : ils exfiltrent de Chine des chiens et chats destinés à être mangés. 14 janvier 2020.
Les animaux ont été récupérés alors qu’ils étaient transportés vers le festival de Yulin, organisé chaque année au sud
du pays. L’association Stéphane Lamart, basée à Boissy, en a fait venir huit en France.

Chaque année, cette petite ville située au sud-est du pays célèbre l'arrivée du
solstice d'été en proposant de déguster, entre autres choses, de la viande de
chien. C'est, selon la traduction, la « Fête du litchi et de la viande de chien ».

===========================******************************

https://twitter.com/Conflits_FR/status/1248327184835641348
La police aux frontières a refoulé 7 hommes (40-50 ans) et 3 femmes (24-27 ans) venus en jet privé de Londres à
Marseille en plein confinement. Les 10 avaient prévu de passer "du bon temps" à Cannes.
7 hommes de 40 à 50 ans + 3 femmes de 24 à 27 ans + passer du bon temps ...
La prostitution de luxe n’est pas confinée à ce que je vois
===========================******************************
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https://voiceofeurope.com/2020/04/france-police-accused-of-being-racist-against-the-french/
France: la police accusée d'être raciste contre les Français.
Guillaume Bigot, politologue et entrepreneur français, a critiqué la police française pour avoir fait preuve de deux
poids deux mesures dans la manière dont elle traite les immigrés par rapport aux Français d'origine lors de
l'application des mesures de distanciation sociale du coronavirus.
Sur CNews, Bigot s'est plaint que la police visait des Français ordinaires, tout en permettant aux jeunes délinquants
de faire ce qu'ils veulent. « La loi sur le couvre-feu doit être la même pour tous ».
Bigot a expliqué qu'il vit sur une place où le trafic de drogue se produit fréquemment, et pourtant la police est
passée sans intervenir. Il a également décrit comment la police sermonnait "les Français ordinaires qui veulent juste
profiter du soleil et des températures chaudes" pour leurs violations, et pourtant "ils laissent les délinquants
tranquilles pour ne pas faire de vagues".
Il a noté que cela était également dans l’intérêt supérieur des immigrants, en particulier étant donné que dans leurs
communautés, le taux de mortalité par coronavirus était considérablement plus élevé que dans la population en
général. Dans la banlieue de Saint-Denis, à Paris, qui abrite une importante communauté d'immigrés, le taux de
mortalité a augmenté de 47% fin mars, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé, qui selon eux est un
niveau «exceptionnel».
La police a du mal à faire appliquer les mesures de protection à Saint-Denis, où de nombreuses personnes se fichent
de la réglementation. Certains immigrants prétendent même que la pandémie est une histoire inventée par des
Blancs qui est utilisée pour les contrôler davantage, comme précédemment rapporté par Voice of Europe.
===========================******************************

https://francais.rt.com/videos/73873-italie-pont-s-ecroule-drame-evite-grace-confinement
Italie : un pont s’écroule, le drame évité grâce au confinement.

Rappel : https://www.capital.fr/economie-politique/1-750-ponts-presentent-un-risque-deffondrement-en-france-1343151
France : 25.000 ponts sont en mauvais état et représentent un danger en termes de sécurité. Mais pire,
quelque 1.750 ponts gérés par l'État présentent un risque d'effondrement. 27 juin 2019
===========================******************************
https://voiceofeurope.com/2020/04/germany-police-use-photo-of-white-male-to-depict-assault-by-african-migrant/

Allemagne: la police utilise une photo d'un homme blanc pour décrire l'agression d'un migrant africain.
Un migrant africain, 31 ans, a été arrêté à Munich le mois dernier pour avoir agressé sexuellement une Allemande de
15 ans. Mais ce qui a aggravé une situation déjà tragique, c'est que la police a utilisé une photo d'un homme blanc
harcelant sexuellement une femme dans ses déclarations sur l'incident sur les réseaux sociaux.
Les utilisateurs de Twitter opposés à cette distorsion soulignent qu'elle ne serait pas considérée comme acceptable
si un crime avait été commis par un suspect blanc et qu'une personne noire était utilisée pour l'illustrer.
Un récent rapport de la police fédérale allemande a révélé que 35% de tous les suspects criminels dans le pays - et
40% de tous les suspects de meurtre - sont des étrangers, malgré le fait que les étrangers ne représentent que 12%
de la population.
===========================******************************
https://actu17.fr/yvelines-une-cinquantaine-demeutiers-armes-de-cocktails-molotov-attirent-la-police-dans-un-guet-apens-a-sartrouville/

Sartrouville : Une cinquantaine d’émeutiers armés de cocktails Molotov attirent la police dans un guet-apens.
Malgré les mesures de confinement imposées à la population, les affrontements entre jeunes et forces de l’ordre se
multiplient dans les Yvelines. Certaines villes comme Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie ou Trappes sont
confrontées à un non-respect habituel des mesures de confinement de la part de ces bandes.
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===========================******************************
https://npa2009.org/actualite/international/en-guadeloupe-et-en-guyane-referes-contre-les-autorites-sanitaires-le

En Guadeloupe et en Guyane : référés contre les autorités sanitaires, le pouvoir colonial tremble.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre en Guadeloupe le vendredi 27 mars a fait trembler le
pouvoir colonial. Le tribunal saisi en référé par l’UGTG (Union générale des travailleurs de Guadeloupe) a ordonné à
l’ARS et au CHU de Pointe-à-Pitre d’acheter 200 000 tests de dépistage et des traitements pour 20 000 patients. Les
autorités ont saisi le Conseil d’État, mais elles se sont empressées de commencer à mettre en place une partie des
demandes de l’UGTG, notamment la commande de médicaments et de tests.
===========================******************************

https://www.laquadrature.net/2020/04/06/devenir-des-robots-pour-echapper-au-virus/
Devenir des robots pour échapper au virus ?
Les projets de traçage numérique contre le virus se précisent. Ferons-nous reposer la santé de la population sur
notre « robotisation » ou, au contraire, sur notre humanité ?
Le gouvernement a annoncé son projet de logiciel pour lutter contre le coronavirus après le confinement. L’idée
semble très proche de ce qui a été expérimenté à Singapour : un logiciel pour smartphone vous permettrait de
garder une trace des personnes croisées dans la journée et qui utilisent aussi l’application. La détection des
personnes se ferait probablement par Bluetooth, sans avoir à enregistrer le lieu où vous les aurez croisées. Plus tard,
si vous réalisez que vous êtes malade, le logiciel vous permettrait d’informer ces personnes pour les inviter à se
mettre en quarantaine.
Voir aussi :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-gouvernement-presente-stopcovid-sonprojet-d-application-pour-tracer-les-contacts-avec-des-malades_3905315.html
Le projet s'appuie sur la technologie Bluetooth, qui permet à nos smartphones d'identifier des appareils à proximité
(écouteurs, enceintes, imprimantes...) et non le recueil de données de géolocalisation. "L'application ne
géolocalisera pas les personnes.
===========================******************************

https://www.youtube.com/watch?v=Z5kA6iBpYR4&feature=youtu.be
Pandémie: la trahison des médias – Vidéo YouTube
Incroyable : les médias pris en flagrant délit de fabrication de fausses nouvelles concernant le Virus.
===========================******************************

Pas de problème : il a son attestation !
===========================******************************
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Juste pour le plaisir : mettre le son évidemment ....
https://twitter.com/Jcaud1/status/1246823356634103809
Vidéo : Cet oiseau perché sur la main d'un homme en qui il fait manifestement
confiance interprète la panoplie complète de ses chants.
Après recherche, il pourrait s’agir de Garrulaxe hoamy, un oiseau chanteur très
apprécié en Asie ! Son nom chinois est : 画眉 (pinyin huà méi), littéralement «sourcils
peints»…
===========================******************************
https://www.nextinpact.com/brief/christian-estrosi-aimerait-qu-enedis-verifie-que-les-residences-secondaires-soient-bien-vides-11953.htm

Christian Estrosi aimerait qu’Enedis vérifie que les résidences secondaires soient bien vides.
Le 3 avril dernier Christian Estrosi a annoncé vouloir serrer les vis : interdiction des locations type Airbnb, fermeture
des supermarchés le dimanche, contrôle aux péages…
Il a suggéré qu’Enedis puisse vérifier que les résidences secondaires soient bien vides de tout occupant… en
scrutant les consommations affichées sur les compteurs notamment Linky. Une finalité non prévue par le
traitement automatisé.
«J’ai sensibilisé les autorités de l’État afin qu’elles puissent solliciter Enedis pour vérifier que les résidences secondaires ne sont
pas occupées pendant la période des vacances, afin de faire respecter la période de confinement».

Un commentaire vu sur twitter : Les compteurs Linky qui remontent la conso électrique de chaque foyer à fréquence
régulière tout au long de la journée ne sont pas une menace pour la vie privée. Enfin... pas toujours, ou alors
provisoirement, pour l'instant, on verra.
===========================******************************

https://www.youtube.com/watch?v=nU57RivQC78&feature=youtu.be&t=1973
Le confinement est un grand coup au trafic de drogue, mais ça va exploser car le shit va manquer !
Laurent Obertone, le grand entretien : "Cette crise sanitaire est une faillite absolue de l'Etat" : Il dit que 8000
détenus ont été libérés à cause notamment des problèmes d'approvisionnement en cannabis dans les prisons.
===========================******************************
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/charente/charente-libere-de-prison-grace-l-epidemie-de-covid-19-il-vole-unevoiture-et-brandit-une-hachette-6804117

Charente. Libéré de prison grâce à l’épidémie, il vole une voiture et brandit une hachette face aux gendarmes.
Après avoir profité d’une libération anticipée pour cause de crise sanitaire, un
homme risque bien de retourner très rapidement derrière les barreaux. Il a en
effet été interpellé vendredi 3 avril à Saint-Fort-sur-le-Né (Charente) après avoir
dérobé un véhicule puis effectué une sortie de route.
L’ex-détenu a raté un virage avec la voiture qu’il avait volée deux jours auparavant,
à Mortagne-sur-Gironde. Le carter d’huile a explosé, provoquant des dégâts sur du
mobilier urbain et une maison.
===========================******************************

https://twitter.com/ChLECHEVALIER/status/1248675272267833346
Aggravation de contrôles et des SANCTIONS...
ATTENTION : pas partout !
À Strasbourg, en ruralité, là où ce n'est PAS dangereux...
Mais PAS dans les Quartiers ! Oh non...
===========================******************************
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https://twitter.com/JeanMessiha/status/1248598150140571649
Jean MESSIHA
Y a un truc que je pige pas : Gauchistes et diversité islamisée me harcèlent sur les RS sur l’air
«tu te prends pour un Français alors que t’es un immigré». Bien. Alors pourquoi les mêmes
s’acharnent fanatiquement à appeler « Français » les tueurs islamistes d’origine immigrée ?
===========================******************************

https://twitter.com/Parabel11473071/status/1248541022361202694
Allemagne Une famille de réfugiés irakiens récemment arrivée à Karben a bloqué une artère de la ville en s'asseyant
sur la chaussée. Elle refuse d'être logée dans un foyer et demande une maison individuelle comme "cela leur avait
été promis en Irak". (Frankfurter Neue presse) !!!!
===========================******************************

https://twitter.com/LindaKebbab/status/1248647039828791299
Bientôt une semaine de violences urbaines à Longwy (54).
L’interpellation d’un homme violent qui ne respectait pas le
confinement, et pourtant très vite libéré par la justice, semble ne pas
avoir plu... Pompiers et policiers épuisés sur le front chaque nuit.
===========================******************************
https://www.breizh-info.com/2020/04/10/141006/nantes-aux-dervallieres-le-building-est-ronge-par-le-deal-de-drogue/

La drogue se faisant rare en France avec le confinement – la route du cannabis, depuis le Maroc et l’Espagne, est
coupée, tandis que les approvisionnements en opiacés depuis la Turquie et les Balkans sont eux aussi très perturbés
du fait de la fermeture de diverses frontières et de l’arrêt des liaisons maritimes entre les Balkans, la Grèce et l’Italie
– les prix ont renchéri, la pénurie se fait jour chez les consommateurs et les dealers, qui vivent sur leurs stocks,
voient leurs profits augmenter sensiblement. Là encore, les circuits de la drogue étant mondialisés, la « production
locale » ne couvre qu’une très petite partie des besoins, notamment en cannabis.
« Avec le confinement, on ne fait plus de surveillance spécifique des points de deal – la priorité est de faire respecter
le confinement », explique un policier nantais. Cependant, alertée, la police est passée sur les lieux à plusieurs
reprises, dispersant des attroupements – mais cela n’a fait qu’interrompre le deal des courts instants.
===========================******************************
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/coronavirus/ce-patron-est-pr%c3%aat-%c3%a0-livrer-15-millions-de-masques-par-moismais-ladministration-bloque/ar-BB12nlFT?ocid=st

Ce patron est prêt à livrer 15 millions de masques par mois... mais l’administration bloque.
Livrable en kit (le masque proprement dit et son attache, extrêmement facile à
fixer) se présente comme un cône en papier de fort grammage, jetable et
recyclable, (le virus ne survit que trois heures sur du papier, contre deux jours sur
du tissu) parfaitement adaptable aux différentes formes des visages et
suffisamment épais pour intercepter la plupart des postillons. Conscient des
immenses besoins du pays, Laurent Chatin a adapté son appareil de production
afin de pouvoir en livrer près de 15 millions par mois, au prix de 50 centimes pièce.
Premier essai d’homologation : Direction Générale de l’Armement : masques refusés: ils ne collent pas assez bien au
visage. Pour justifier leur décision, les laborantins de la DGA agrémentent leur réponse d’une photo d’un des cônes
pendant lamentablement devant la bouche d’un mannequin. «Ils n’avaient pas compris que c’était un kit et qu’il
fallait fixer l’attache !»
Deuxième essai d’homologation : l’Apave : refus poli. C’est parce que son masque jetable et à usage unique n’est
pas lavable qu’on refuse de le tester. «Cela n’entre pas dans notre process», lui fait-on valoir, un peu ennuyé.
Mon commentaire : la fuite des cerveaux est bien une réalité : on n’a que des décérébrés aux manettes !
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===========================******************************
https://actu17.fr/confinement-a-paris-un-passant-controle-navait-pas-dattestation-de-sortie-mais-un-sac-rempli-de-cannabis/

Confinement : À Paris, un passant contrôlé n’avait pas d’attestation de sortie… mais un sac rempli de cannabis
Aucune perquisition n’a été ordonnée au domicile du jeune homme domicilié dans le XXe arrondissement, au vu de
la crise sanitaire. A la mi-mars, le ministère de la Justice a en effet diffusé une note à l’attention des juridictions,
indiquant notamment que « la priorité sera donnée aux enquêtes de flagrance présentant un fort enjeu en termes
d’ordre public et nécessitant une réponse judiciaire immédiate ».
===========================******************************

https://twitter.com/Loopsidernews/status/1247855913022750727
Ce qui se passe dans cette région de l'Equateur, violemment
confrontée au Covid, est totalement hallucinant.
Les morts sont abandonnés ou incinérés dans les rues !!
Video terrifiante :

https://ogeneafrican.com/2020/04/03/covid-19-bodies-lie-in-the-streets-of-guayaquil-ecuador-emerging-epicenter-of-the-coronavirus/

L'Équateur a confirmé son premier cas de covid-19, la maladie causée
par le coronavirus, le 29 février: une femme équatorienne de 71 ans
qui est revenue d'Espagne à Guayaquil le jour de la Saint-Valentin.

===========================******************************

https://twitter.com/Actu17/status/1248559560408862722
Confinement : Déféré après avoir été verbalisé à plusieurs reprises, un ado de 13 ans écope d’un rappel à la loi.
Un adolescent de 13 ans habitant à Gentilly (Val-de-Marne), déjà connu des services de police, a été verbalisé à trois
reprises pour non-respect des mesures de confinement, avant d’être interpellé et déféré devant la justice.
Il a tenté de s’enfuir mais les policiers l’ont rapidement rattrapé. Verbalisé pour la quatrième fois en quelques jours,
cet adolescent de 13 ans s’est retrouvé en garde à vue. ...Cette fois encore, l’adolescent a répondu aux policiers qu’il
n’avait pas d’attestation dérogatoire de déplacement et a soudainement pris la fuite en trottinette. L’engin est
tombé en panne de batterie et sa fuite a vite pris fin....
« C’est un petit très poli avec un bon comportement. Il m’a expliqué qu’il avait perdu son attestation en allant faire
des courses », a déclaré l’une des deux avocates de l’adolescent.
Du côté des policiers, le portrait dressé est pour le moins différent. Ces derniers connaissent bien le jeune,
« impliqué dans le trafic de stupéfiants au Chaperon-vert, mais plutôt comme guetteur ».
===========================******************************
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/confinement-amende-infligee-septuagenaire-etre-sortie-jeter-ses-poubelles-au-tri-selectif-1814128.html

Confinement : une amende infligée à une septuagénaire après être sortie jeter ses poubelles au tri selectif.
Ca m’a complètement bloquée, même si je comprends la nécessité actuelle. Ca m’a tellement bloquée que je n’ai
pas revu la mer depuis, alors que j’habite à 500 mètres et que j’ai le droit d’y aller. Je n’ose plus y aller.
"Je suis partie jeter mes poubelles de tri sélectif, écolo oblige, à environ 1000 mètres de chez moi. Je suis partie en
voiture et j’ai posé mon tri.
Avant de rentrer, je suis allée faire ma boucle à 200/300 mètres plus loin. Je suis au volant de ma voiture, le moteur
tourne, je fais juste mon demi-tour pour regarder la mer, et là le fourgon des gendarmes arrive."
"J’ai mon papier et la gendarme me met un PV, elle me dit que je n’ai qu’à garder mes poubelles, que je suis à 1300 m
de chez moi . Elle me dit que je ne suis pas raisonnable, que j’ai plus de 70 ans et que je devrais rester chez moi".
===========================******************************
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https://twitter.com/le_Parisien/status/1248547597121392641
Le Vietnam vient d'offrir 550.000 masques à 5 pays européens dont la France.
Ils ont été apportés lors d'un vol de rapatriement de ressortissants allemands opéré par Vietnam Airlines
===========================******************************

BIZARRE : « pendant qu'on est confinés, nos vêtements rétrécissent ! »
===========================******************************
https://actu17.fr/les-gendarmes-interceptent-3-monospaces-pres-denantes-et-decouvrent-32-brebis-vivantes-a-linterieur/

Les gendarmes interceptent 3 monospaces près de Nantes et
découvrent 32 brebis vivantes à l’intérieur
L’affaire a débuté dans la nuit de mardi à mercredi, près de Nantes
en Loire-Atlantique. Un hélicoptère de la section aérienne de la
gendarmerie, qui était en mission de surveillance, a annoncé aux
patrouilles au sol avoir repéré trois véhicules suspects qui circulaient
en convoi. Une course-poursuite s’engage.
Deux équipages du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Rezé se sont dirigés vers le secteur indiqué, et
ont tenté d’intercepter les trois monospaces à hauteur de Vertou. Le convoi a refusé d’obtempérer aux injonctions
des gendarmes et les suspects ont poursuivi leur route, en tentant de semer les militaires lancés à leur poursuite.
Comprenant qu’il ne leur serait pas possible de se défaire de leurs poursuivants, les fuyards ont fini par abandonner
leurs trois véhicules au bord de la route. Ils ont alors pris la fuite en courant.
Stupéfaits, les gendarmes ont découvert pas moins de 32 brebis vivantes, entassées dans les trois monospaces.
Après recherches, il s’est avéré qu’elles avaient été volées un peu plus tôt dans le département des Deux-Sèvres.
Les brebis ont été prises en charge par une ferme locale avant d’être restituées à leur légitime propriétaire.
===========================******************************

https://actu17.fr/confinement-un-gendarme-violemment-frappe-au-visage-lors-dun-controle-dans-le-nord/
Un gendarme a reçu plusieurs coups de poing au visage alors qu’il procédait au contrôle d’un homme dans le
cadre des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus. L’agresseur a été placé en garde à vue.
Deux gendarmes patrouillaient à VTT sur le chemin de halage. Ils ont aperçu un piéton qui se trouvait sur ce chemin
actuellement fermé au public durant le confinement, et ont décidé de procéder à son contrôle.
Le contrevenant s’est énervé et a refusé le contrôle. Il a insulté les deux militaires avant de frapper l’un d’eux en
plein visage, à coups de poing. L’agresseur a finalement été placé en garde à vue et a refusé de donner son identité.
« Bien qu’il ait reçu plusieurs coups au visage, notre camarade va bien », a écrit la gendarmerie. Ce dernier s’est tout
de même vu attribuer 4 jours d’Incapacité totale de travail (ITT).
La garde à vue a été levée. Ce dernier tenait des propos incohérents et un examen de comportement a été réalisé.
L’homme a été hospitalisé sous contrainte et admis au centre hospitalier psychiatrique.
===========================******************************

https://twitter.com/Uston76/status/1248162988412059650
La 6ème puissance mondiale recherche des sacs poubelles de 120 l pour
fabriquer des surblouses...

===========================******************************
https://www.youtube.com/watch?v=q8gg5vYSc0w&feature=youtu.be
Scandale à la RATP : des bus toujours non désinfectés, mais étiquetés
« désinfectés »
===========================******************************
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https://actu17.fr/angouleme-il-saute-dans-la-charente-pour-echapper-a-un-controle-de-police-et-meurt-noye/
Un jeune homme de 28 ans est mort en se jetant dans la Charente depuis un pont à Angoulême.
Il tentait de fuir alors que les policiers voulaient procéder à un banal contrôle du confinement.
===========================******************************

https://twitter.com/sidounours/status/1248643000974094337
Raphaël Enthoven : « les Français ont une culture de la délation héritée de Vichy. »
Mais les anglais : « Lutte contre le coronavirus : la police du Cambridgeshire a lancé une page Web pour permettre
aux habitants de dénoncer les individus enfreignant le confinement. Cela fut créé car le numéro d'urgence était
surchargé d'appels de dénonciations. (via @CambsCops) #COVIDー19 »
Ah ah ah : avec ce virus, on va vite atteindre le point Godwin !
Rappel : La loi de Godwin est une règle empirique énoncée en 1990 par Mike Godwin, d'abord relative au réseau
Usenet, puis étendue à l'Internet : « Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison
impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de 1. »
===========================******************************

https://twitter.com/ColumbiaBugle/status/1248776521835106304
"Imaginez un pays où les immigrés clandestins peuvent travailler, conduire, bénéficier de l'aide sociale et voter sans
un seul document authentique, tandis que 300 millions de citoyens légaux doivent produire des documents
gouvernementaux pour prouver leur droit de sortir"
===========================******************************

https://voiceofeurope.com/2020/04/germany-flies-in-seasonal-farm-workers-amid-virus/
Deux avions transportant des ouvriers agricoles d'Europe de l'Est sont arrivés jeudi en Allemagne alors qu'un
ambitieux programme gouvernemental visant à importer des milliers de travailleurs agricoles saisonniers a démarré
au milieu de précautions strictes pour protéger les travailleurs et le pays contre le nouveau coronavirus.
...
Royaume-Uni: un député travailliste critiqué pour son plan visant à faire entrer des migrants pendant le verrouillage.
CQFD : L’immigration est bien organisée par le patronat, alors qu’il y tant de chômeurs ! Mais les migrants bossent
pour pas cher (et encore moins quand ils travaillent au noir) et ne manifestent pas !
Eh oui : quand on veut amener tout le monde au bac, il n’y a plus personne pour se baisser dans les champs. Il vaut
mieux travailler dans la finance ou la politique car il suffit de « se baisser pour les ramasser »
https://www.youtube.com/watch?v=BIy5qIgTg9g
Je ne me lasse jamais de cette vidéo de Georges marchais (il parlait de 2 millions
de chômeurs alors qu’on en est à 6 millions aujourd’hui et que l’immigration
déferle encore plus maintenant !
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/06/une-affaire-hors-norme-de-fraude-socialebientot-devant-la-justice_6035702_3224.html

Et voilà comment on peut avoir du « pas cher » au supermarché :
Il s’agit probablement de la plus grosse affaire de dumping social jugée en France. Elle concerne une entreprise de
travail temporaire espagnole qui a mis à disposition, pendant plusieurs années, des milliers d’ouvriers –
principalement originaires d’Amérique latine –, sans les avoir déclarés dans les règles et en méconnaissant diverses
obligations relatives au salaire minimum, aux heures supplémentaires, aux congés payés, etc. Le préjudice serait
lourd pour les femmes et les hommes ainsi employés, mais aussi pour la Sécurité sociale française, privée des
cotisations qui, selon l’accusation, auraient dû lui être versées : un peu plus de 112 millions d’euros entre début
2012 et fin 2015 – la période retenue par la procédure pénale, sachant que l’entreprise poursuit toujours son activité
dans l’Hexagone, aujourd’hui.
Depuis au moins une dizaine d’années, la société Terra Fecundis fournit à des exploitations agricoles tricolores de la
main-d’œuvre pour la cueillette des fruits et des légumes. Ses services sont manifestement très appréciés !
===========================******************************
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https://twitter.com/RealSaavedra/status/1248779181250375681
Le gouverneur démocrate du Kentucky envoie des policiers dans les églises ce week-end pour enregistrer les
plaques d’immatriculation de toute personne qui assiste aux services de Pâques et va les forcer à être mis en
quarantaine pendant 14 jours.
https://twitter.com/TheRightScoop/status/1248647353395032064
Church members get $500 tickets for drive-in church service where they
all stayed in their cars!

===========================******************************

https://twitter.com/tedcruz/status/1248807674071916548
MonDieu, même les golfs sont fermés car pas possible de garder
les distances barrières et activité pas essentielle !

===========================******************************
http://www.leparisien.fr/amp/sciences/un-virus-inquietant-cree-en-chine-05-05-2013-2783609.php?__twitter_impression=true

Des chercheurs Chinois ont fabriqué un virus hybride de la grippe aviaire très dangereux. Des scientifiques tirent la
sonnette d'alarme.
Déjà en 2013. Des apprentis sorciers !
A revoir : Fantasia l’apprenti sorcier :
https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs

https://blog.santelog.com/2020/03/18/covid-19-on-avance-sur-lorigine-du-coronavirus/

COVID-19 : On avance sur l’origine du coronavirus
Ces scientifiques « de pointe » du Scripps Institute (La Jolla) mettent fin définitivement à une théorie du complot
d’un virus pandémique fabriqué en laboratoire.
...
Rappel : Les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies à sévérité
extrêmement variable. La première maladie grave connue causée par un coronavirus est apparue avec l'épidémie de
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 en Chine. Une deuxième flambée épidémique liée à un
coronavirus s’est développée en 2012 en Arabie saoudite avec le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
===========================******************************

https://linsoumission.fr/2020/04/10/deputes-insoumis-proposent-nationalisation-luxfer-famar/
Proposition de loi demandant la nationalisation des entreprises Luxfer et Famar.
Origine de cette pénurie : la mise à l’arrêt des fleurons Français de la production de bouteilles d’oxygène à usage
médical et de médicaments à base de chloroquine, fermées pour être délocalisées, sans intervention de l’État.
L’entreprise Luxfer à Gerzat est la seule usine de production de bouteilles d’oxygène à usage médical en Europe.
L’usine Famar, installée à Saint-Genis-Laval, seul site habilité en France par l’Agence nationale de la sécurité du
médicament à produire de la Nivaquine à base de chloroquine.
===========================******************************
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https://www.businessbourse.com/2020/04/11/en-plein-confinement-les-americains-se-lachent-litteralement-la-consultation-de-sites-pornosexplose-ils-se-bourrent-dalcool-et-se-gavent-de-chocolat/

En plein confinement, les américains se lâchent littéralement. La consultation de sites Pornos explose, ils se
bourrent d’alcool et se gavent de chocolat !
Pour faire face au stress lié au confinement, aux pertes d’emploi et/ou simplement parce qu’ils s’ennuient chez eux
depuis bientôt un mois maintenant à ne rien faire, des millions d’américains ont décidé de se mettre à regarder des
films pornographiques, à boire des bières, à fumer du cannabis et à se gaver de chocolat en plein confinement, et ce
phénomène se développe sur 90% du territoire américain, a rapporté Reuters.
Le confinement de l’amour, comme certains l’appellent, a également vu des gens se précipiter pour aller acheter des
sex toys. La chaîne de lingerie Ann Summers a rapporté que les ventes de godes ont bondi de 27% au cours de la
dernière semaine de mars par rapport à la même période de l’année précédente.
A la fin du mois de mars, les américains ont pu accéder gratuitement à Pornhub Premium dans le souci de faire
diminuer la courbe des infections de coronavirus.
===========================******************************
https://www.businessbourse.com/2016/01/20/oups-on-peut-maintenant-se-masturber-dans-les-rues-de-new-york/

New York : cabines de masturbation dans les rues.
(L’article date de 2016. Existent-elles encore ? Avec le confinement le
chiffre d’affaires risque de baisser !)
Avec un seul rideau noir comme rempart, la cabine de masturbation
ressemble étrangement à un photomaton. Elle a fleuri dans une vieille
cabine téléphonique.
L’onanisme dans les rues de New York devrait, selon cette société, donc
permettre de diminuer le stress et d’améliorer le bien-être et la
productivité des travailleurs New-yorkais.
La masturbation lutte contre le stress et le breakdown : ... branlette/footing même combat !
“Près de 39% des New-Yorkais s’apaisent seuls sur leur lieu de travail pour calmer leur stress”, argumente Hot
Octopuss, la société qui a installé cette cabine.
Initialement, les 7.500 anciennes cabines téléphoniques de la ville devaient se transformer en simples bornes Wi-Fi
gratuites, grâce au projet “LinkNYC” qui ambitionne de réduire la “fracture numérique” entre New-Yorkais, en
offrant à tous un accès à une connexion haut-débit.
===========================******************************

https://twitter.com/60domidu/status/1248746537410351106
Macron détourne le matériel médical pour l’envoyer au régime terroriste iranien : colère du député Ciotti, “L’Iran
avant la France ???” – LDJ Alors qu’on en manque !
===========================******************************
https://twitter.com/David_vanH/status/1248935462003265536

1 - Je suis en Ukraine Les masques sont à 60 centimes, y’en a dans toutes les pharmacies & sont obligatoires pour
sortir. 70 morts, France 10 000, et ça grimpe. Toujours en Ukraine, la production locale de millions de tests a été
lancée. Ils seront disponibles en pharmacie pour 16€
2 - Je suis bloqué et confiné au Maroc. Masques dans toutes les épiceries et grandes surfaces à moins de 1dh pièce.
Port obligatoire. Fabrication 100% marocaine. Confinement stricte. Couvre -feu 18h.
3 - Ils sont maintenant à 0.50 USD sortie d'usine pour un masque chirurgical CE... je vois mal comment ils peuvent les
vendre 60 centimes. Le prix de la matière première a exposé. Je ne remets pas en question ce que vous dites, juste je
ne comprends pas comment c'est possible.
===========================******************************
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http://endoftheamericandream.com/archives/americas-food-lines-are-being-measured-in-miles-as-desperation-sets-in-all-over-the-country

USA : de nos jours, les gens font la queue en voiture pour de la nourriture !
En seulement quelques semaines, le désespoir économique à grande échelle a
éclaté d'un océan à l'autre, et le stress que cela fait peser sur les banques
alimentaires et autres organismes de bienfaisance qui travaillent avec les pauvres
est sans précédent. Tout le monde a vu des photos du «pain» pendant la Grande
Dépression des années 1930, mais dans de nombreux cas, les files de véhicules qui
font la queue pour de la nourriture gratuite ici en 2020 sont encore plus longues.
...
Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles il était si important de se préparer à l'avance, car les choses peuvent
devenir très chaotiques dans une situation de crise. Comme je l'ai mentionné précédemment, les systèmes de
distribution alimentaire deviennent extrêmement stressés dans tout le pays, les agriculteurs ont beaucoup de mal à
trouver suffisamment de travailleurs temporaires pendant cette pandémie, les installations de production
alimentaire sont durement touchées par ce coronavirus et les banques alimentaires sont submergées par un tsunami
de personnes désespérées.
https://twitter.com/Krach2020/status/1248981171423326209

Les images de files interminables de voitures à Los Angeles pour la distribution de nourriture Alors que des millions
de personnes ont perdu leur emploi, la demande d’aide alimentaire connaît une hausse vertigineuse aux États-Unis

Los Angeles
===========================******************************
https://twitter.com/MartinHirsch/status/1248649584081096706
On en est là !! Renforcement des mesures de protection pour les soignants le soir + remerciements aux policiers qui
viennent accompagner les infirmières bénévolement sur leur jour de repos.
En effet, avec le confinement, plus assez de monde dans les rues, sauf les voyous !
===========================******************************
Tout va bien :

===========================******************************
https://twitter.com/CheeperOff/status/1248299464017747969
Son projet, en sortant de prison, c'est de faire le djihad. Le plus dingue, c'est que l'année prochaine, il sera libre...
===========================******************************
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/anne-hidalgo-appelle-les-joggeurs-a-la-responsabilite-apres-les-images-des-rues-envahiesa-19h_fr_5e8fbfa3c5b6b371812e0991?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter

À Paris, Anne Hidalgo appelle les joggeurs à "la responsabilité" après les images des rues envahies à 19h.
L'interdiction du jogging à Paris en journée a eu comme conséquence imprévue des rues envahies de sportifs...après 19h.

Ah ah ah : c’était prévisible !!
===========================******************************
https://chevallier.biz/coronavirus-lexemple-de-taiwan/
Taïwan avec 23,8 millions d’habitants n’a eu que… 5 décès à
déplorer sur des personnes atteintes de ce coronavirus !
C’est le pays qui a le mieux réussi, et de loin, à protéger
efficacement sa population de ce virus et sans confinement !
Comme ce coronavirus n’est pas d’origine de Taïwan, les
autorités ont tout simplement contrôlé drastiquement et
très efficacement toutes les personnes entrant à Taïwan.
Toute personne entrant sur le territoire de Taïwan devait et doit être testée (au coronavirus) et si elle est positive,
elle est obligatoirement mise en quarantaine stricte tant qu’elle porte ce virus.
Et il en est de même pour toutes les personnes qui ont pu être en contact avec ces primo-infectés.
Dès lors, ce coronavirus n’a pas pu se propager dans la population qui a pu continuer à travailler normalement, sans
être confinée, évidemment.
Taïwan est une île. Mais avec nos frontières terrestres passoires, évidemment ....
===========================******************************
https://www.upr.fr/actualite/500-milliards-deuros-de-lue-vraiment/

A la suite du confinement lié à la crise de Covid19, les 27 ministres des finances des pays de l’UE se sont félicités
bruyamment d’être enfin tombés d’accord sur un “plan de sauvetage européen” de 500 milliards d’euros pour
surmonter la catastrophe économique provoquée par cette épidémie.
Il s’agit de faire croire aux populations, scandalisées d’avoir constaté l’absence de toute solidarité européenne
face au virus, que l’UE serait néanmoins tout à la fois généreuse, solidaire et indispensable pour répondre aux
crises.
Mais, au-delà des discours devant les médias, qu’en est-il exactement de ces 500 milliards ?
Qui va payer quoi ?
Qui va décider de quoi ?
Qui va recevoir quoi ?
François Asselineau fait l’analyse de la situation.
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