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Coronavirus – Revue de presse 31 mars 2020 

 

Important ! Comment retirer vos gants et votre masque... ne pas toucher l’extérieur 
 

 

http://www.leparisien.fr/societe/arretez-de-forcer-nos-voitures-la-detresse-d-une-infirmiere-liberale-face-au-vol-de-masques-18-03-2020-8282616.php 

Des milliers de masques de protection et de flacons de gel hydroalcoolique ont disparu des hôpitaux depuis 

l'épidémie. Ces vols toucheraient aussi désormais les infirmiers qui officient au domicile de leurs patients. 

Dans une vidéo vue près d'un million de fois en moins de 24 heures, une jeune femme qui se présente comme une 

infirmière libérale lance un cri d'alerte. « Oui dans nos voitures on a une boîte de masques, on a un peu de gel 

hydroalcoolique, mais on s'en sert pour vous soigner, si on n'en a plus on ne pourra plus vous soigner, donc arrêtez de 

forcer nos voitures! ». Elle relate que plusieurs de ses collègues ont « eu une bonne surprise ce matin ou pendant leur 

tournée », et s'indigne : « Ils se font briser les vitres ou forcer les portières et on leur pique tout. » 

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

https://www.europe1.fr/politique/coronavirus-cest-un-pur-scandale-que-des-salopards-volent-des-masques-sinsurge-xavier-bertrand-3956094 

Masques : le transporteur a été braqué à la sortie du dépôt! 

L'une des livraisons, la semaine passée, ne s'est pas passée comme prévu, a rapporté le professeur Gilles Pialoux, 

chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. « Il y a trois-quatre jours, 

on a eu un arrivage de 20 000 masques FFP2. Ils ne sont jamais arrivés parce que le transporteur a été braqué à la 

sortie du dépôt! », a-t-il dénoncé. 

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

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-c-est-notre-outil-de-travail-le-fleau-des-vols-de-masques-a-l-hopital-05-03-2020-8273529.php 

Des milliers de masques de protection ont disparu des hôpitaux de l’Hexagone depuis le début de l’épidémie du 

coronavirus. Le fait de soignants, de patients ou de leurs proches ? 

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

https://twitter.com/tprincedelamour/status/1241086310825234440 

Le docteur Perronne révèle que tout le stock de Chloroquine de la France a été volé et que la pharmacie centrale 

n'en a plus du tout. La chloroquine était ce possible "médicament miracle" dont tout le monde parlait. Après les 

masques et les gels, ils volent les remèdes 

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

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/coronavirus-dans-les-yvelines-des-vehicules-des-agents-de-l-hopital-de-poissy-fractures-

pour-voler-leur-macaron-19-03-2020-8283564.php#xtor=AD-1481423552 

Yvelines : des véhicules des agents de l’hôpital de Poissy fracturés pour voler leur macaron 

Des individus auraient dérobé les caducées apposés derrière les pare-brise afin d’éviter les contrôles de police. 

Plusieurs voitures stationnées sur le parking du personnel ont été fracturées, non pas pour dérober divers objets 

laissés à l'intérieur de l'habitacle mais pour s'emparer du caducée, le macaron placé derrière le pare-brise, qui 

permet d'identifier la profession du conducteur. 

Cet élément peut être considéré comme un laissez-passer en cette période de confinement et les auteurs y ont vu 

un moyen d'éviter les contrôles. 

==========================**********************  
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http://www.leparisien.fr/coronavirus/
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https://yetiblog.org/archives/22963 

Comme vous le remarquerez sur la pièce-jointe du dernier tweet de Juan Branco, la banque LCL, prise la main dans le 

sac, a immédiatement trouvé – mais un peu tard ! – un échappatoire cousu de fil blanc à son entourloupe 

démasquée : les masques seront remis gracieusement aux Agences régionales de santé (ARS). Ben pardi ! 

 

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

https://www.bfmtv.com/sante/direct-coronavirus-covid-19-france-confinement-attestation-sortie-telecharger-amende-

police-etat-d-urgence-sanitaire-emmanuel-macron-italie-espagne/ 

30 000 masques FFP2 découverts à Bouchain (Nord) 

Le maire du petit village de Bouchain, près de Valenciennes a découvert 30 000 masques FFP2 en parfait état en 

faisant un inventaire. Il en a fourni aux hôpitaux de son secteur, aux pharmacies et Ehpad de sa commune. 

Tombé dessus un peu par hasard, Ludovic Zientek pense qu’il s’agit de stock datant de 2008/2009  quand l’État avait 

acheté près d’un milliard de masques. Certains se sont retrouvés dans des communes. Il lance un appel aux maires : 

"Fouillez les greniers de vos mairies, peut-être qu’il vous reste des masques, commandés par vos 

prédécesseurs". Dans son cas, élu en 2014, c’est le maire précédent qui les avait commandés. 

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

https://www.bfmtv.com/sante/penurie-de-masques-pourquoi-la-france-avait-decide-de-ne-pas-renouveler-ses-stocks-il-y-a-neuf-ans-1878500.html 

Pénurie de masques: pourquoi la France avait décidé de ne pas renouveler ses stocks il y a neuf ans  

Il y a dix ans, la France disposait d'un milliard de masques chirurgicaux et environ 600 millions de masques FFP2. 

Quand le coronavirus a commencé à monter en puissance sur notre territoire, l'Hexagone n'avait plus, en tout et 

pour tout, que 140 millions d'exemplaire des premiers. Une situation due à des choix économiques, à une stratégie 

de court terme et à une confiance aveugle en la production chinoise.  

... Ce vendredi matin, sur notre antenne, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a expliqué: "A partir de 

2011, après la grippe H1N1, il a été décidé que nous n’avions plus de besoin de stock de cette nature car les 

productions mondiales étaient suffisantes pour assurer le coup en quelque sorte, en cas de pandémie. Les stocks ont 

donc progressivement diminué." La Chine, dont la production a été stoppée par le surgissement du coronavirus, était 

ainsi censée fabriquer le gros du contingent de masques. 

... Les quatre usines de notre territoire habilitées à faire des masques chirurgicaux ont été réquisitionnées et 

aujourd’hui elles sont capables de produire, en 3/8, six millions de masques par semaine." 

... 15 millions de masques sont nécessaires par jour et pour les seuls soignants au vu de la faible durée de vie de ces 

accessoires (aux normes, un masque ne peut déborder les deux ou trois heures grand maximum d'utilisation).  

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

https://www.lefigaro.fr/sciences/quand-l-etat-stratege-a-renonce-a-renouveler-ses-stocks-de-masques-20200319 

Il a été décidé en 2011 de ne pas renouveler les réserves stratégiques, puis en 2013 que la constitution de stocks de 

masques FFP2 relevaient de la responsabilité des employeurs. 

https://yetiblog.org/archives/22963
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https://www.bfmtv.com/sante/penurie-de-masques-pourquoi-la-france-avait-decide-de-ne-pas-renouveler-ses-stocks-il-y-a-neuf-ans-1878500.html
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==========================**********************  

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/idriss-sihamedi-le-militant-islamiste-qui-se-felicite-du-

coronavirus-et-fournit-des-masques-aux-hopitaux-117307 

Idriss Sihamedi, le militant islamiste qui se félicite du coronavirus et fournit des masques aux hôpitaux !!! 

Grâce à la pandémie, le fondateur de la sulfureuse association Barakacity se réjouit de ne plus avoir à serrer la main 

des femmes. Dans le même temps, ce contempteur de la liberté d’expression et de « l’islamophobie » pallie l’Etat 

impuissant face à la crise en proposant du matériel médical aux hôpitaux d’Ile-de-France. 

Dernière leçon en date : « Notre religion est pure, parfaite, au niveau de l'hygiène de notre mode de vie, toutes les 

recommandations et les moyens de lutter contre les épidémies étaient déjà mis en place par le Prophète Muhammad 

il y a plus de 1400 ans », louait-il, ce dimanche, en comparant la pandémie à un « châtiment » et une « épreuve 

descendue sur terre ». Dans une énième provocation opportuniste, Idriss Sihamedi a même jugé « complètement 

regrettable que le ministère de la santé ou ne serait-ce la Mairie d’EVRY Courcouronnes n’aient pas demandé l’aide 

d’organisations humanitaires dont Barakacity (ONG islamique). Nous offrons donc aux hôpitaux qui contacteront 

Barakacity plus de 1000 masques chirurgicaux… » Un appel auquel ont répondu plusieurs établissements d’Ile-de-

France (Paris, Stains, Samu d’Evry, CHU de Corbeil-Essonnes), qui ont reçu depuis mercredi du matériel médical 

(masques, gants, cathéters, seringues, gel hydroalcoolique, etc.). Ce jeudi, le militant salafiste proposait encore à la 

mairie de sa ville des rondes avec un véhicule équipé d’un haut-parleur « afin d’appeler ceux qui sont dehors à 

respecter le confinement » ! Ou quand une ONG radicale vient au secours des Français pour pallier l’impuissance de 

l’Etat démissionnaire. 

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

https://twitter.com/Mounir17905748/status/1242458319975002114 

Mounir : "Un rabbin prétend que le coronavirus est un châtiment de Dieu pour les goys" 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JcohD5oGhJQ 

L’invocation contre les malheurs et le coronavirus : 3 fois le matin, 3 fois le soir et rien ne pourra vous arriver 

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

https://actu17.fr/perpignan-un-centre-des-restos-du-coeur-se-fait-voler-850-kg-de-marchandise-dont-des-gels-hydroalcooliques/ 

Perpignan : Un centre des Restos du Coeur se fait voler 850 kg de marchandise dont des gels hydroalcooliques 

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

https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/masques-sur-le-nez-munis-de-gants-et-gels-hydroalcooliques-les-dealers-toulousains-ne-choment-pas,8807099.php 

Masques sur le nez, munis de gants et gels hydroalcooliques, les dealers toulousains ne chôment pas... 

Depuis peu, les dealers toulousains sont équipés de masques, gants et gels hydroalcooliques pour accueillir la 

clientèle. Certains profitent de la pénurie de masque de protection pour en proposer à la vente...  

 

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

https://www.cnews.fr/france/2020-03-19/paris-la-police-saisit-un-millier-de-masques-de-protection-vendus-10-euros-pieces 

Paris : la police saisit un millier de masques de protection vendus 10 euros pièces par une parapharmacie 

Parapharmacie hors-la-loi. Alors que la vente de masque de protection FFP2 a été interdite en raison du manque 

causé par l'épidémie de coronavirus, sauf pour les soignants ou malades, un établissement parisien ne respectait pas 

la règle. Dans le 16e arrondissement de la capitale, la police a donc saisi 981 de ces masques, qui étaient vendus à 

des clients 10 euros chacun (informations franceinfo). Il suffisait que les clients en fassent la demande. 

==========================********************** 
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https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202003/19/01-5265400-le-coronavirus-fait-bondir-les-ventes-de-cannabis-au-canada.php 

Le coronavirus fait bondir les ventes de cannabis au Canada. 

Devant la boutique de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de la rue Sainte-Catherine, principale artère 

commerciale de Montréal, la file d’attente s’allongeait avant même l’ouverture mercredi.  

(Montréal) Pour gérer leur stress face à l’épidémie de coronavirus, supporter une quarantaine ou faire des stocks par 

crainte d’une pénurie, Canadiens et touristes se ruent depuis plusieurs jours sur les magasins et les sites de vente de 

cannabis, une drogue douce légale depuis fin 2018 au Canada.  

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

https://www.scoopwhoop.com/news/people-in-netherlands-line-up-to-buy-weed-before-corona-lockdown/ 

Les Pays-Bas font la queue pour acheter de l'herbe avant le verrouillage Corona Cuz qui est de «haute» priorité 

Dans la plupart des pays en lock-out, les gens ont fait le plein d'articles essentiels et d'épicerie. Et pour les 

Néerlandais, «haut» sur la liste prioritaire était l'herbe (hashish) afin de pouvoir se détendre en quarantaine. 

   

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

USA : Files pour acheter des armes !  Australie aussi. 

Il va falloir défendre son papier toilette les armes à la main !           Et les allemands se ruent sur l’or : 

  

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

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202003/19/01-5265400-le-coronavirus-fait-bondir-les-ventes-de-cannabis-au-canada.php
https://www.scoopwhoop.com/news/people-in-netherlands-line-up-to-buy-weed-before-corona-lockdown/
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Le crachat assimilable à une tentative de meurtre ? 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan-garde-vue-presentant-symptomes-du-coronavirus-crache-

police-1802282.html?fbclid=IwAR0Mx701zk17AsZ47zJzjTBmK3XgUP1vIuxXUT_Bt9kOTmpVF66aNitD-e4 

Royan : un gardé à vue présentant des symptômes du coronavirus crache sur la police. 

https://actu17.fr/coronavirus-jespere-que-vous-allez-tous-crever-lance-t-il-aux-policiers-en-crachant-dans-leur-vehicule/ 

Toulouse : le mis en cause n’a pas hésité à cracher sur les vitres et le sol du camion, en lançant des menaces : « Je 

vais violer vos mères, vos filles et vos femmes ! Je suis infecté par le Coronavirus et j’espère que vous allez tous crever, 

vous et vos familles ! » 

https://actu17.fr/confinement-ils-frappent-et-crachent-sur-les-policiers-lors-dun-controle-3-mois-de-prison-ferme-avec-mandat-de-depot/ 

Yvelines, deux frères ont été incarcérés vendredi soir pour avoir frappé et craché sur des policiers qui les avaient 

verbalisés à Trappes alors qu’ils n’étaient pas porteurs d’attestation de déplacement. 

https://twitter.com/tvlofficiel/status/1244180125278666752 

Coronavirus - TV Libertés : "Belgique: des "Jeunes" crachent et toussent sur la police en affirmant qu'ils ont le 

Coronavirus et continuent de se rassembler malgré le confinement 

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

https://planetes360.fr/coronavirus-un-magasin-dalimentation-pille-les-policiers-pris-a-partie-par-une-quinzaine-dindividus/ 

Un magasin d’alimentation pillé, les policiers pris à partie par une quinzaine d’individus. 

Un groupe de pillards a attaqué une supérette de quartier à Trappes dans les Yvelines, avant de se retourner contre 

la police qui est intervenue pour faire cesser les vols. 

La pandémie actuelle de coronavirus et la mesure de confinement qui en découle semblent pousser certains malfrats 

à vouloir s’approprier coûte que coûte des denrées alimentaires. 

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

https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-vols-de-masques-en-serie-dans-les-hopitaux-de-paris-et-marseille-3953136 

Des milliers de masques volés dans des hôpitaux de Paris et Marseille. 

Des milliers de masques de protection et de flacons de gel hydroalcoolique, essentiels pour endiguer l'épidémie de 

coronavirus, ont été dérobés ces derniers jours dans les hôpitaux publics parisiens et marseillais, qui ont en réponse 

renforcé la sécurité de leurs stocks. Dans la capitale, au moins 8.300 masques et 1.200 flacons de solutions 

hydroalcooliques ont été volés dans plusieurs établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

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

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coronavirus-un-vendeur-a-la-sauvette-de-masques-et-de-gel-hydroalcoolique-

interpelle-a-la-courneuve-16-03-2020-8281548.php 

Un vendeur à la sauvette de masques et de gel hydroalcoolique interpellé à La Courneuve. 
En toute impunité, l’homme, lui-même équipé, faisait commerce de masques chirurgicaux de provenance inconnue et de gel 

hydroalcoolique de contrebande à 10 euros pièce. Et on se pressait autour de lui. 

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

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8092889/Molly-Mae-Hague-believes-GOUT-suffers-burning-toe-trip-Thailand.html 

Thailande : vente de masques usagés !! 
Des milliers de masques ont été saisis et emmenés à un service de santé local pour une enquête plus approfondie. 

Il existe une énorme demande de masques chirurgicaux. Selon le colonel de la police de Viharn Daeng, l'un des travailleurs a 

déclaré aux autorités que les masques utilisés étaient fournis par un revendeur non identifié. 

Le travailleur a déclaré qu'un masque facial se vendrait au prix d'un baht thaïlandais (0,05 $ AUD) et que le groupe pourrait 

tourner entre 300 et 400 masques par jour. 
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coronavirus-un-vendeur-a-la-sauvette-de-masques-et-de-gel-hydroalcoolique-interpelle-a-la-courneuve-16-03-2020-8281548.php
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8092889/Molly-Mae-Hague-believes-GOUT-suffers-burning-toe-trip-Thailand.html
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==========================**********************  

https://twitter.com/BFMTV/status/1235660302018109440 

Val-de-Marne : la police retrouve des individus qui voulaient revendre 40.000 masques FFP2 périmés. 

Tweets : Comment un masque peut etre périmé lol? 

Avec le temps même si ils sont pas utilisés leur capacités de filtration et d'étanchéité se degrade. 

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

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-1-720-masques-de-protection-saisis-dans-une-pharmacie-d-annecy-1584800827 

1 720 masques de protection saisis dans une pharmacie d'Annecy 

Les policiers d'Annecy, en Haute-Savoie, ont découvert lors d'un contrôle qu'un pharmacien de la ville avait vendu 

plus de 200 masques de protection à ses clients. Une pratique illégale puisque le gouvernement a ordonné la 

réquisition de tous les masques pour faire face à l'épidémie de coronavirus. 

Les masques de protection saisis ont été remis à l'Agence régionale de santé. © Radio France - Richard Vivion.  

En pleine épidémie de coronavirus, il continuait de vendre des masques de protection dans sa pharmacie. Lors d'une 

opération de contrôle, les policiers d'Annecy, en Haute-Savoie, ont découvert qu'un pharmacien de la ville ne 

respectait pas la réglementation, en pleine épidémie de coronavirus. 

Sur le stock de 1 950 masques que possédait la pharmacie et destiné uniquement aux professionnels de santé, le 

gérant est soupçonné d'en avoir vendu 230 à ses clients, ce qui est illégal depuis le décret du 4 mars dernier, qui 

ordonne la réquisition de tous les stocks de masques de protection disponibles sur le territoire. 

Les policiers s'en sont rendu compte ce jeudi lors d'un contrôle : il ne restait au pharmacien que 1 720 masques sur 

les 1 950 prévus. Le stock restant a donc été saisi et remis à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le pharmacien lui, est poursuivi pour violation du décret ordonnant la réquisition des masques. Ces dernières 

semaines, ce type de contrôle s'est multiplié dans les pharmacies en France, comme à Marseille où une 

pharmacienne a été arrêtée mercredi. 

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

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-une-pharmacienne-a-marseille-vendait-illegalement-des-masques-1584556562 

Une pharmacienne de Marseille vendait illégalement des masques 

Une pharmacienne du quartier Noailles à Marseille vendait sous le manteau des masques de protection. Entre 1 et 

2,50 euros pièce. Elle est en garde à vue depuis ce mercredi. 

Les pharmacies sont encore en rupture de stock de masques © Maxppp - Ludovic Laude  

Ce mercredi matin à Marseille, la police a découvert une vente illicite de masques chirurgicaux dans une pharmacie 

du quartier Noailles. Des clients les achetaient à l'unité alors que la vente des masques est aujourd'hui réservée aux 

professionnels de santé et aux malades sur ordonnance. 

Selon le journal La Provence, la gérante de cette pharmacie, âgée d'une cinquantaine d'années, a reconnu les faits. 

La commerçante est soupçonnée d'avoir détourné un stock réquisitionné pour les professionnels de santé. Elle le 

revendait à son profit, entre 1 et 2,50 euros.  

Cinq boîtes de 100 masques ont été saisies ainsi que près de 400 euros en liquide. La police aurait constaté 

l'existence d'une double caisse. 

"Je suis atterré et en colère, affirme Stéphane Pichon, le président de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-

Côte d'Azur et de la Corse. Je n'hésiterai pas à la poursuivre devant les tribunaux".  

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

https://twitter.com/BFMTV/status/1235660302018109440
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-1-720-masques-de-protection-saisis-dans-une-pharmacie-d-annecy-1584800827
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-une-pharmacienne-a-marseille-vendait-illegalement-des-masques-1584556562
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-une-pharmacienne-a-marseille-vendait-illegalement-des-masques-1584556562
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-une-pharmacienne-a-marseille-vendait-illegalement-des-masques-1584556562
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https://actu17.fr/coronavirus-une-caserne-de-pompiers-et-une-clinique-cambriolees-a-rouen-du-gel-hydroalcoolique-vole/ 

Une caserne de pompiers et une clinique cambriolées à Rouen, du gel hydroalcoolique volé 

Caserne de pompiers : voleurs surpris par un pompier alors qu’ils fouillaient des placards de la caserne. 

Vers minuit, l’attention d’un sapeur-pompier de garde dans la caserne à Rouen a été attirée par un bruit suspect 

dans un couloir. Il s’est rapidement rapproché de la cafétéria d’où semblait provenir le bruit et a surpris un inconnu 

qui fouillait les placards. Le pompier lui a intimé l’ordre de le suivre mais il a été attaqué par un autre homme qui 

était caché. Ce dernier l’a violemment bousculé, faisant chuter le soldat du feu au sol. Une action qui a permis au 

duo de s’enfuir. Poursuivis, en vain, les malfrats ont sauté par-dessus le grillage du complexe sportif voisin. 

Alertés, plusieurs équipages de la brigade anti-criminalité (BAC) ont convergé vers les lieux à la recherche des 

voleurs, qui ont emporté un maigre butin de quelques dizaines d’euros. Malgré une description précise 

communiquée par le sapeur-pompier, ils n’ont pas été retrouvés. Prélèvements et indices ont été effectués. 

La clinique voisine cambriolée : Le duo pourrait être impliqué dans le cambriolage de la clinique située à proximité 

immédiate de la caserne, commis entre 2 et 3 heures du matin. Le ou les voleurs y sont entrés par escalade. Une 

quinzaine de gels hydroalcooliques ont été dérobés ainsi que des effets personnels appartenant aux soignants. 

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

https://www.upr.fr/actualite/leffroyable-mensonge-de-la-solidarite-europeenne/ 

L’effroyable mensonge de la « solidarité européenne » : les Tchèques ont volé 680 000 masques et respirateurs 

que la Chine avait donnés à l’Italie pour sauver des milliers d’Italiens en urgence absolue !  

On a ainsi appris que ce sont la CHINE, CUBA et le VENEZUELA qui ont envoyé des masques, des respirateurs, des 

médicaments et des médecins à nos voisins italiens. (cf . https://www.upr.fr/actualite/la-pretendue-construction-

europeenne-a-transforme-les-pays-deurope-en-nouveau-tiers-monde/ ) 

L’Italie attend maintenant 3 millions de masques en provenance d’INDE et de RUSSIE. 

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

https://twitter.com/BoKenjo/status/1241910451790852099 

M. Touraine dit qu'il restait dans entrepôts:  

- 754 millions de masques chirurgicaux en 2017 

- 75 M de FFP2 en 2015  

 

O. Varan dit qu'il y avait au début de la crise COVID19: 

- 117 millions de masques chirurgicaux  

- ZÉRO FFP2 754-117= 637 millions 

 

 OÙ SONT-ILS PASSÉS? En CHINE? 

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

https://www.ladepeche.fr/2020/03/20/aux-origines-de-la-penurie-de-masques,8811487.php 

Origines de la pénurie de masques : 2011, la France a renoncé à renouveler sa réserve stratégique de masques FF2P. 

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

https://www.20minutes.fr/monde/2746755-20200324-coronavirus-homme-meurt-apres-avoir-ingere-phosphate-

chloroquine-don-ciel-vante-trump 

Un homme meurt après avoir ingéré du phosphate de chloroquine contenu dans du nettoyant pour aquarium !!! 

Attention à l’auto-médication ! 

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

https://actu17.fr/coronavirus-une-caserne-de-pompiers-et-une-clinique-cambriolees-a-rouen-du-gel-hydroalcoolique-vole/
https://www.upr.fr/actualite/leffroyable-mensonge-de-la-solidarite-europeenne/
https://www.upr.fr/actualite/leffroyable-mensonge-de-la-solidarite-europeenne/
https://twitter.com/BoKenjo/status/1241910451790852099
https://www.ladepeche.fr/2020/03/20/aux-origines-de-la-penurie-de-masques,8811487.php
https://www.20minutes.fr/monde/2746755-20200324-coronavirus-homme-meurt-apres-avoir-ingere-phosphate-chloroquine-don-ciel-vante-trump
https://www.20minutes.fr/monde/2746755-20200324-coronavirus-homme-meurt-apres-avoir-ingere-phosphate-chloroquine-don-ciel-vante-trump
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-des-centaines-de-milliers-de-masques-stockes-aux-portes-de-nantes-

b396e3ca-6ace-11ea-9e91-b7909c76a493?fbclid=IwAR0Q8FbEeoj9CTCbH02dLmxEgDD9r_RIB0vg21e5-WiFzXTuFE_P6oEIzXY 

Des centaines de milliers de masques stockés aux portes de Nantes. 

Dans cette plate-forme logistique, l’un des principaux spécialistes en équipements de protection individuelle, qui 

emploie habituellement près d’une centaine de salariés, certains d’entre eux s’interrogent. Dans l’entrepôt de 12 

000 m2 dorment des masques, par centaines de milliers, assurent-ils. « En février, toutes les commandes que nous 

avons reçues ont été bloquées » 

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

https://actu17.fr/coronavirus-1000-masques-ffp2-derobes-a-lhopital-dorthez-un-suspect-interpelle/ 

L’hôpital d’Orthez a été victime d’un vol de 1 000 masques de type FFP2 réservé au personnel soignant. 

Les gendarmes sont parvenus à identifier un suspect, qui a été interpellé. 

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

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-confinement-ils-se-font-passer-pour-des-gendarmes-et-

reclament-135eu-aux-automobilistes-1585050262 

Attention aux arnaques qui pullulent en ce moment : 

Landes - Confinement : ils se font passer pour des gendarmes et réclament 135 euros aux automobilistes 

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

https://www.capital.fr/economie-politique/coronavirus-explosion-du-marche-noir-des-masques-de-contrefacon-en-chine-1363266 

Chine : marché noir des masques de contrefaçon ... revente sous le manteau de masques usagés !!!! 

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

https://www.lunion.fr/id141175/article/2020-03-24/la-vente-dalcool-interdite-dans-laisne 

Le confinement fait craindre aux autorités une sur-consommation d'alcool. 

La prohibition de l’alcool finalement annulée par le préfet pour éviter les violences familiales et les pillages !! 

Nombreuses réactions suite à l’interdiction de la vente d’alcool dans l’Aisne pendant le confinement. 
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-le-prefet-de-l-aisne-recule-sur-l-interdiction-de-vente-d-alcool-1881709.html#page/contribution/index 

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

https://twitter.com/CNEWS/status/1242449265546399745 

Le vice-gouverneur du Texas estime que les personnes âgées devraient se sacrifier pour l’économie 

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

http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-a-sanary-sur-mer-celui-qui-sort-pour-acheter-une-seule-baguette-est-verbalise-23-03-2020-8285787.php 

A Sanary-sur-Mer, celui qui sort pour acheter une seule baguette est verbalisé : 

https://planetes360.fr/confinement-un-habitant-verbalise-apres-etre-alle-acheter-une-baguette-de-pain/?feed_id=22356&_unique_id=5e7b8c04e0015  

Un habitant du Val-d’Oise verbalisé après être allé acheter une baguette de pain : 

Jean-François ne comprend pas pourquoi il écope d’une amende de 135 euros alors qu’il se rendait simplement à 

la boulangerie à vélo, muni de son attestation de sortie… (…) Le gendarme lui demande ce qu’il va faire. L’homme 

dit qu’il va acheter du pain. Jean-François se voit rétorquer qu’il ne s’agit pas « d’un motif d’urgence ». 

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

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-des-centaines-de-milliers-de-masques-stockes-aux-portes-de-nantes-b396e3ca-6ace-11ea-9e91-b7909c76a493?fbclid=IwAR0Q8FbEeoj9CTCbH02dLmxEgDD9r_RIB0vg21e5-WiFzXTuFE_P6oEIzXY
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-des-centaines-de-milliers-de-masques-stockes-aux-portes-de-nantes-b396e3ca-6ace-11ea-9e91-b7909c76a493?fbclid=IwAR0Q8FbEeoj9CTCbH02dLmxEgDD9r_RIB0vg21e5-WiFzXTuFE_P6oEIzXY
https://actu17.fr/coronavirus-1000-masques-ffp2-derobes-a-lhopital-dorthez-un-suspect-interpelle/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-confinement-ils-se-font-passer-pour-des-gendarmes-et-reclament-135eu-aux-automobilistes-1585050262
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-confinement-ils-se-font-passer-pour-des-gendarmes-et-reclament-135eu-aux-automobilistes-1585050262
https://www.capital.fr/economie-politique/coronavirus-explosion-du-marche-noir-des-masques-de-contrefacon-en-chine-1363266
https://www.lunion.fr/id141175/article/2020-03-24/la-vente-dalcool-interdite-dans-laisne
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-le-prefet-de-l-aisne-recule-sur-l-interdiction-de-vente-d-alcool-1881709.html#page/contribution/index
https://twitter.com/CNEWS/status/1242449265546399745
http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-a-sanary-sur-mer-celui-qui-sort-pour-acheter-une-seule-baguette-est-verbalise-23-03-2020-8285787.php
https://planetes360.fr/confinement-un-habitant-verbalise-apres-etre-alle-acheter-une-baguette-de-pain/?feed_id=22356&_unique_id=5e7b8c04e0015
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Le pays est foutu !!! 

https://policeetrealites.com/2020/03/25/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-laurent-nunez-sur-les-banlieues-pas-une-

priorite-de-faire-respecter-les-fermetures-de-commerce-et-de-faire-cesser-les-rassemblements/ 

Laurent Nuñez sur les banlieues : « pas une priorité de faire respecter les fermetures de commerce et de faire cesser 

les rassemblements » 

        ou aussi : 

https://www.tvlibertes.com/actus/alors-que-la-france-est-confinee-les-banlieues-beneficient-dun-confinement-

allege-pour-ne-pas-mettre-le-feu 

https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/202003251043393026-confinement-bafoue-dans-les-zones-de-non-

droit-une-question-de-rapport-de-forces-selon-michel/ 

L’échec du confinement dans les zones sensibles était presque prévisible: «pour toutes les familles originaires du 

Maghreb, les appartements abritent les femmes et les filles, et les garçons ont souvent peu de raisons d’y être,» 

affirme l’ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, familier des quartiers défavorisés. 

... confiner ces quartiers est impossible: «les livreurs ou chauffeurs de VTC, les milliers de travailleurs indépendants 

en viennent», relève Michel Aubouin en guise d’exemple. La propagation du virus est dès lors garantie. 

... les agents contaminés sont de plus en plus nombreux. Ayant reçu l’ordre de ne pas porter de masque, les agents 

sont particulièrement exposés à la contagion. 

Les « quartiers vivent du trafic de drogue : le confinement va les gêner : «Ça va créer une tension qui ne peut 

s’exprimer que par la violence, je ne crois pas qu’ils resteront tranquillement à regarder la télévision chez eux… sans 

parler des 5.000 détenus que Nicole Belloubet envisage de libérer», 

https://www.lepoint.fr/societe/j-en-ai-rien-a-foutre-du-confinement-24-03-2020-

2368508_23.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1585046025#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D 

« J'en ai rien à foutre du confinement ! » 

      ou aussi : 

https://twitter.com/PoliceSynergie/status/1242863817928986624 

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

Le trafic de drogue s’adapte bien : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-comment-trafic-drogue-s-adapte-au-confinement-1806636.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D 

Les lieux de distribution bougent, ils sont moins collectifs mais individuels. Une personne qui va faire ses courses 

réelles peut en profiter, à l'aller ou au retour, pour donner rendez-vous à un fournisseur et avoir sa came. Il suffit 

d'être ponctuel. 

En Italie, de nombreux observateurs rapportent que le trafic a pris place là où les gens ont encore la possibilité de 

sortir. Terminé les parcs et les places publiques. Rendez-vous désormais dans les files d'attente des supermarchés et 

devant les pharmacies. “Au motif d'aller faire ses courses ou à la pharmacie, tout toxico peut aller se fournir à un 

point de rendez-vous. » 

“De grosses transactions et notamment des stocks de cannabis ont été constitués en prévision du confinement.” 

“Un gars qui se balade sur son scooter ou sa moto en disant qu'il va voir papy ou mamy pour leur amener des 

courses, qu'est-ce qu'on peut faire? 

Il y a des familles et des quartiers qui vivent exclusivement du trafic. Ils ne vont pas s'arrêter de vendre même en 

période de coronavirus. Ils s'arrangent pour avoir le moins d'impact sur leur activité... Ils défendent leur business. 

Certes, ça se fait moins sur la voie publique, c'est plus feutré, mais ça continue ailleurs, dans les immeubles, les 

appartements. 

Des difficultés que pourraient aussi rencontrer, malgré tout, certains trafiquants, gênés par les contrôles. Pour cela, 

“ils enverront un signe, explique ce policier, il y a sans doute une voiture ou deux qui flamberont...” 

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

https://policeetrealites.com/2020/03/25/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-laurent-nunez-sur-les-banlieues-pas-une-priorite-de-faire-respecter-les-fermetures-de-commerce-et-de-faire-cesser-les-rassemblements/
https://policeetrealites.com/2020/03/25/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-laurent-nunez-sur-les-banlieues-pas-une-priorite-de-faire-respecter-les-fermetures-de-commerce-et-de-faire-cesser-les-rassemblements/
https://www.tvlibertes.com/actus/alors-que-la-france-est-confinee-les-banlieues-beneficient-dun-confinement-allege-pour-ne-pas-mettre-le-feu
https://www.tvlibertes.com/actus/alors-que-la-france-est-confinee-les-banlieues-beneficient-dun-confinement-allege-pour-ne-pas-mettre-le-feu
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/202003251043393026-confinement-bafoue-dans-les-zones-de-non-droit-une-question-de-rapport-de-forces-selon-michel/
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/202003251043393026-confinement-bafoue-dans-les-zones-de-non-droit-une-question-de-rapport-de-forces-selon-michel/
https://www.lepoint.fr/societe/j-en-ai-rien-a-foutre-du-confinement-24-03-2020-2368508_23.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1585046025#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.lepoint.fr/societe/j-en-ai-rien-a-foutre-du-confinement-24-03-2020-2368508_23.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1585046025#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://twitter.com/PoliceSynergie/status/1242863817928986624
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-comment-trafic-drogue-s-adapte-au-confinement-1806636.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
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Complotisme : 

https://twitter.com/pierrejovanovic/status/1242879189545619457 
Les rats quittent le navire juste avant le crash: savaient-ils ? L’ont-ils provoqué ?  

http://www.panamza.com/140320-coronavirus-delits-inities/ 

Des grands patrons ont massivement démissionné AVANT le krach boursier 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7951293/Bill-Gates-Predicted-Coronavirus-Like-Outbreak-2019-Netflix-Documentary.html 

Bill Gates predicted a Coronavirus-like outbreak in 2019 Netflix documentary 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7925475/US-health-experts-hosted-fictional-coronavirus-simulation-THREE-months-ago.html 

US health experts hosted fictional coronavirus pandemic simulation three months ago 

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

Délits d’initiés: il fallait étouffer le danger un certain temps, le temps qu’ils puissent vider discrètement leurs 

portefeuilles avant le krach 

https://www.ft.com/content/a9a295c2-6a8c-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 

Deux sénateurs républicains américains ont déchargé des millions de dollars de stocks après avoir reçu des briefings 

privés sur l'épidémie de coronavirus, mais avant l'effondrement des marchés. 

Les ventes d'actions de Kelly Loeffler de Géorgie et de son mari Jeffrey Sprecher, qui préside la Bourse de New York, 

ont commencé le 24 janvier, le même jour que son comité a organisé une réunion de tous les sénateurs avec les 

meilleurs responsables de la santé. À la mi-février, 27 ventes avaient été conclues pour elle, d'une valeur pouvant 

atteindre 3,1 millions de dollars. 

Elle a également acquis des parts dans deux sociétés technologiques, Citrix et Oracle, qui devraient bénéficier de 

l'augmentation du travail à domicile. 

https://thefederalist.com/2020/03/23/feinsteins-real-insider-trading-scandal-is-selling-america-out-to-china/#.XnjHJYXMzhQ.twitter 

La sénatrice Dianne Feinstein (D-Calif.) Fait face à juste titre à un scandale potentiel pour avoir déversé des actions 

d'une valeur de plusieurs millions de dollars tout en ayant accès à des informations sensibles en tant que membre de 

la commission du renseignement du Sénat avant une baisse importante des marchés financiers due au coronavirus. 

Mais l'histoire bien plus conséquente est la participation de Feinstein au plus grand délit d'initié de tous dans sa 

famille, profitant largement de la politique américano-chinoise pour laquelle elle fait du lobbying depuis 40 ans. 

https://twitter.com/Europhobe/status/1243078172880633856 

Jeff Bezos a vendu pour 3,4 milliards de dollars d'actions Amazon juste avant le krach. D'autres dirigeants de groupes 

cotés à New York l'ont imité pour un total de 9,1 milliards de dollars: https://tradingsat.com/amazoncom-US02 

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

Rendez l’argent : 

Les dirigeants de Boeing ont versé 60 milliards de dollars aux actionnaires entre 2013 et 2020 ! Aujourd’hui, ils 

appellent l’État fédéral à l’aide... 

France : L'État va demander aux entreprises «dont il est actionnaire» de ne pas verser de dividendes en 2020. 

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

RUEE VERS L’OR !!       Pour certains c’est les pâtes, d’autres c’est l’or : chacun ses priorités ! 

https://planetes360.fr/coronavirus-craignant-une-hyperinflation-et-une-chute-de-l-euro-les-particuliers-se-ruent-vers-l-

or/?feed_id=22388&_unique_id=5e7c611499a1f 

Craignant une hyperinflation et une chute de l’ €uro, les particuliers se ruent vers l’or 

  https://www.courrierinternational.com/article/penurie-les-lingots-dor-sarrachent-comme-du-papier-toilette 

Pénurie : Les lingots d’or s’arrachent comme du papier toilette 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/lor-sarrache-les-lingots-tres-demandes-

1365693?utm_content=bufferb56a9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Twitter_Capital 

L’or s’arrache, les lingots très demandés 

https://twitter.com/pierrejovanovic/status/1242879189545619457
http://www.panamza.com/140320-coronavirus-delits-inities/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7951293/Bill-Gates-Predicted-Coronavirus-Like-Outbreak-2019-Netflix-Documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7925475/US-health-experts-hosted-fictional-coronavirus-simulation-THREE-months-ago.html
https://www.ft.com/content/a9a295c2-6a8c-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
https://thefederalist.com/2020/03/23/feinsteins-real-insider-trading-scandal-is-selling-america-out-to-china/#.XnjHJYXMzhQ.twitter
https://twitter.com/Europhobe/status/1243078172880633856
https://planetes360.fr/coronavirus-craignant-une-hyperinflation-et-une-chute-de-l-euro-les-particuliers-se-ruent-vers-l-or/?feed_id=22388&_unique_id=5e7c611499a1f
https://planetes360.fr/coronavirus-craignant-une-hyperinflation-et-une-chute-de-l-euro-les-particuliers-se-ruent-vers-l-or/?feed_id=22388&_unique_id=5e7c611499a1f
https://www.courrierinternational.com/article/penurie-les-lingots-dor-sarrachent-comme-du-papier-toilette
https://www.capital.fr/entreprises-marches/lor-sarrache-les-lingots-tres-demandes-1365693?utm_content=bufferb56a9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Twitter_Capital
https://www.capital.fr/entreprises-marches/lor-sarrache-les-lingots-tres-demandes-1365693?utm_content=bufferb56a9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Twitter_Capital
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===================**********************  

Une solution originale pour pallier l’absence de masques : et là il n’en manque pas 

   Ou aussi :    

Ruée sur le papier toilette : 

Peur de manquer .....                                           Et la joie d’en avoir  

   

Mais des solutions de dépannage existent : 

        

=================================********************************* 
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De bonnes idées naissent de cette crise : 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/en-italie-on-fabrique-des-respirateurs-a-partir-de-masques-decathlon-1365678 

Italie : On fabrique des respirateurs à partir de masques de plongée Decathlon. 

Et en France le dentiste s’équipe aussi chez Décathlon ! ... Et la solution ultime pour les hypocondriaques 

                                                                 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/coronavirus-des-masques-fabriques-avec-des-chutes-de-cravates-en-italie-1364819 

Italie : Des masques fabriqués avec des chutes de cravates 

https://www.europeanscientist.com/fr/non-classifiee/un-respirateur-open-source-pour-40-euros-a-partir-dune-imprimante-3d/ 

Pologne : Un respirateur open-source pour 40 euros …. à partir d’une imprimante 3D 

 

En France aussi, une entreprise fabrique des masques avec des chutes de tissus 

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

Rions un peu : 

 

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

A voir absolument sur Youtube (parodies) :  

Macron confiné :                          https://www.youtube.com/watch?v=gZweEsvH5YA&feature=youtu.be 

Le conseil des ministres révélé : https://www.youtube.com/watch?v=aTyzknWbwqg&feature=youtu.be 

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

https://www.capital.fr/entreprises-marches/en-italie-on-fabrique-des-respirateurs-a-partir-de-masques-decathlon-1365678
https://www.capital.fr/entreprises-marches/coronavirus-des-masques-fabriques-avec-des-chutes-de-cravates-en-italie-1364819
https://www.europeanscientist.com/fr/non-classifiee/un-respirateur-open-source-pour-40-euros-a-partir-dune-imprimante-3d/
https://www.youtube.com/watch?v=gZweEsvH5YA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aTyzknWbwqg&feature=youtu.be
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https://www.latimes.com/california/story/2020-03-23/coronavirus-test-rich-poor-doctor 

Tests pour riches : 

Comme les gens à travers le pays n'ont pas pu se faire tester pour COVID-19, un pédiatre de Santa Monica a envoyé 

aux parents de ses patients une offre coûteuse mais tentante. 

Pour 250 $, ils pourraient acheter un test de prélèvement sur le joue pour que le virus soit administré à la maison, a 

écrit le Dr Jay Gordon. Les tests pouvaient être achetés par les parents de ses patients même s’ils ne présentaient 

aucun symptôme ou n’avaient aucune autre raison de craindre qu’ils soient infectés. L'assurance ne couvrirait 

probablement pas le coût, a-t-il écrit. 

... 

«Donc, en cas de crise, c'est comme ça que nous gérons? Nous vendons ces tests aux enchères? Est-ce ainsi que 

nous voulons que notre société fonctionne? » Demanda Pan. «Notre réponse ne devrait pas être basée sur la mise 

aux enchères de ressources rares au plus offrant.» 

À Beverly Hills, le Dr David Nazarian, un médecin de soins primaires, a déclaré qu'il recevait un afflux d'appels depuis 

que l'épidémie de coronavirus a frappé les États-Unis. 

Mais parce qu'il a un cabinet médical de concierge - ce qui signifie qu'il limite sa clientèle aux «personnes influentes, 

célébrités et PDG» en échange de soins plus personnalisés - il n'accorde des tests qu'à ses clients existants. 

La cotisation annuelle de Nazarian commence à 5 500 $ et peut aller jusqu'à 10 000 $. 

Cependant, en raison d'une «pénurie massive» de kits de test, Nazarian a décidé de passer une commande pour les 

kits de test rapide qui, selon lui, ont été utilisés en Chine et en Corée du Sud et produisent des résultats en quelques 

minutes au lieu de plusieurs jours. 

Nazarian a déclaré qu'il s'attend à ce que les tests rapides, qui impliquent le prélèvement d'échantillons de sang, 

arrivent de Chine ce week-end, moment auquel il espère ouvrir une option de test au volant accessible à toute 

personne désireuse de payer environ 500 $ ou 600 $. 

Beaucoup de nouveaux patients nous contactaient, pour qui l’argent n’était pas un facteur; ils étaient prêts. 

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

https://www.20minutes.fr/societe/2748827-20200326-coronavirus-trafic-ordonnances-procurer-chloroquine-observe-general-jean-philippe-lecouffe 

La délinquance sur de nouvelles thématiques : Trafics de masques, de médicaments, arnaques sur Internet, 

contrôles de faux gendarmes… 

Il y a eu une baisse de l’activité délinquante puisqu’il y a eu une baisse de l’activité globale. Certains délits sont plus 

difficiles à commettre aujourd’hui, par exemple les cambriolages, puisque les gens sont chez eux. Mais du coup, ce 

sont les magasins ou les entreprises, dont beaucoup sont vides, qui deviennent des cibles. 

Comme les gens sont confinés chez eux, il a plus de monde connecté à Internet c.ar on n’utilise pas tous un 

ordinateur au bureau. Il y a donc davantage de personnes susceptibles de faire l’objet d’une cyberattaque. Les 

risques sont nombreux : rançongiciel, rançonnage, escroqueries en ligne… 

Les gens sont davantage vulnérables car nombreux sont ceux qui utilisent leur ordinateur personnel pour travailler à 

domicile. Or il est souvent moins bien protégé que leur ordinateur professionnel. 

En plus, ils n’ont pas chez eux de service, comme dans les entreprises, pour assurer la sécurité de leur 

ordinateur dont ils se servent pour leur travail mais aussi pour les loisirs. 

Il y a un trafic d’ordonnances pour se procurer de la chloroquine ou des produits antipaludéens s’en approchant, on 

le sait. Plein de sites ont aussi vu le jour en affirmant en vendre. C’est évidemment une escroquerie. 

Dans plusieurs départements, la gendarmerie a signalé que des individus se faisant passer pour des gendarmes 

contrôlaient des automobilistes et tentaient de se faire remettre en espèces le montant de la contravention… 

Phénomène repéré à certains endroits. Rappel : les gendarmes agissent en uniforme et avec véhicules sérigraphiés. 

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

https://www.latimes.com/california/story/2020-03-23/coronavirus-test-rich-poor-doctor
https://www.20minutes.fr/societe/2748827-20200326-coronavirus-trafic-ordonnances-procurer-chloroquine-observe-general-jean-philippe-lecouffe
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Pistage de la population : on avance tout doucement vers un contrôle mondial des populations (sauf pour les 

migrants, qui ont tous un téléphone portable et qu’onn’ arrive pas à tracer en Europe !) 

Israël : Netanyahou a présenté un plan controversé visant à permettre aux responsables du renseignement israélien 

de suivre les données de localisation des téléphones portables des personnes atteintes de coronavirus pour voir où 

elles se trouvaient. Ces informations seraient ensuite utilisées pour alerter d’autres Israéliens. 

Suisse : "La Suisse va pister les téléphones mobiles pour détecter des attroupements non-autorisés : 
https://twitter.com/Feraillus/status/1242827996924444674 

Taiwan : téléphone suivi par satellite par le gouvernement de Taiwan pour contraindre à la quarantaine : 
https://twitter.com/MiloHsieh/status/1241540231595044864 

Mon téléphone, qui est suivi par satellite par le gouvernement de Taiwan pour appliquer la quarantaine, est tombé 

en panne de batterie à 7h30. À 8 h 15, quatre unités différentes m'ont appelé. À 8 h 20, la police frappait à ma porte. 

Europe: Europe eyes using smartphone location data of virus carriers to stem virus spread - Voice of Europe 
https://voiceofeurope.com/2020/03/europe-eyes-using-smartphone-location-data-of-virus-carriers-to-stem-virus-spread/ 

Les outils en question sont des applications qui utiliseraient des données de localisation téléphonique en temps réel 

pour suivre les mouvements des porteurs de virus et des personnes avec lesquelles ils entrent en contact. L'objectif 

serait de mieux comprendre où les infections se propagent, comment elles se propagent et quand les autorités 

sanitaires doivent ordonner des quarantaines et des mesures connexes pour limiter la propagation de COVID-19. 

La Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie font partie des pays qui envisagent d'enregistrer des données de 

localisation individuelles dans la lutte contre le virus. Cela inquiète les défenseurs de la vie privée, qui craignent 

qu'une telle surveillance omniprésente ne soit abusée en l'absence d'une surveillance attentive, avec des 

conséquences potentiellement désastreuses pour les libertés civiles. 

Pologne: Poland is making quarantined citizens use a selfie app to prove they're staying inside - CBS News 
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-update-poland-quarantine-app-asks-selfies-to-prove-isolation-social-distancing-police-patients/ 

La Pologne oblige les citoyens en quarantaine à utiliser une application selfie pour prouver qu'ils restent à la 

maison - en prenant des selfies. Le pays a lancé une application téléphonique pour les résidents sous quarantaine 

obligatoire de 14 jours après leur retour de l'étranger. 

Les personnes qui sont censées s'isoler à la maison prennent des selfies et les téléchargent sur l'application comme 

preuve qu'elles ne sont pas à l'extérieur. "Les personnes en quarantaine ont le choix: recevoir des visites inattendues 

de la police ou télécharger cette application" 

https://www.20minutes.fr/societe/2748827-20200326-coronavirus-trafic-ordonnances-procurer-chloroquine-observe-general-jean-philippe-lecouffe 

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

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/coronavirus-infirmiere-agressee-au-couteau-

quinze-masques-banlieue-nancy-1807976.html 

Une infirmière agressée au couteau pour quinze masques en banlieue de Nancy. 

Un homme casqué - et ganté aussi -m'a demandé de m'arrêter pour que je vienne en aide à son ami qui se 

sentait mal et qui était assis sur le trottoir. Une fois descendue de la voiture, il m'a menacée avec un couteau 

de type cran d'arrêt et m'a dit : Tu me donnes tes masques ou je te plante ! 

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

https://actu17.fr/coronavirus-pour-obtenir-de-la-chloroquine-il-menace-le-personnel-dune-pharmacie-et-lui-tousse-dessus/ 

Pour obtenir de la chloroquine, il menace le personnel d’une pharmacie et lui tousse dessus. 

Une pharmacie a été victime d’une agression, vers 9h30, de la part d’un homme muni d’une ordonnance pour 

obtenir un traitement à base de chloroquine. Il était visiblement prêt à tout pour que le médicament lui soit délivré. 

Cet homme, alors inconnu des quatre employés présents, est entré dans l’officine avec un smartphone en main en 

mode enregistrement vidéo. Alors qu’il filmait le personnel, contre sa volonté, le pharmacien lui expliquait que « la 

réglementation sur la délivrance de ce médicament a changé ». « Il devient alors menaçant. Il nous tousse dessus » 

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

https://twitter.com/Feraillus/status/1242827996924444674
https://twitter.com/MiloHsieh/status/1241540231595044864
https://voiceofeurope.com/2020/03/europe-eyes-using-smartphone-location-data-of-virus-carriers-to-stem-virus-spread/
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-update-poland-quarantine-app-asks-selfies-to-prove-isolation-social-distancing-police-patients/
https://www.20minutes.fr/societe/2748827-20200326-coronavirus-trafic-ordonnances-procurer-chloroquine-observe-general-jean-philippe-lecouffe
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/coronavirus-infirmiere-agressee-au-couteau-quinze-masques-banlieue-nancy-1807976.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/coronavirus-infirmiere-agressee-au-couteau-quinze-masques-banlieue-nancy-1807976.html
https://actu17.fr/coronavirus-pour-obtenir-de-la-chloroquine-il-menace-le-personnel-dune-pharmacie-et-lui-tousse-dessus/
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https://www.lavoixdunord.fr/733130/article/2020-03-29/armentieres-des-vehicules-de-soignants-degrades-samedi-soir-sur-le-parking-de-l 

Armentières : des véhicules de soignants dégradés samedi soir sur le parking de l’hôpital. 

Une trentaine de véhicules ont été dégradés, samedi soir, dont une dizaine sur le parking du centre hospitalier 

réservé au personnel soignant. Trois véhicules de l’établissement de santé ont également été dégradés. 

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

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-la-police-saisit-40-000-masques-perimes-prets-a-etre-vendus-dans-le-val-

de-marne-05-03-2020-8273196.php 

A chaque crise son business. Ce jeudi matin à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), trois hommes ont été interpellés en 

flagrant délit alors qu'ils chargeaient des masques. Plus de 40 000 masques périmés ont été saisis. Les mis en cause 

auraient reconnu que la marchandise devait être vendue une fois reconditionnée. 

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

https://www.lci.fr/police/val-de-marne-deux-salaries-d-un-hopital-interpelles-pour-le-vol-d-un-respirateur-2149284.html 

Vol de respirateur artificiel : deux hommes travaillant dans un hôpital privé sont soupçonnés. 

De l'hôpital au Bon Coin. Deux hommes travaillant à l'hôpital privé Paul-d'Egine de Champigny-sur-Marne, ont été 

interpellés et placés en garde à vue. Respirateur dérobé dans l'établissement afin de le revendre sur Internet. 

"Tout est parti d'un renseignement obtenu par la police indiquant qu'un respirateur était en vente sur Le Bon Coin", 

Le directeur de l'établissement a confirmé que ce genre de matériel n'était pas en vente libre. Il a ajouté avoir "vu un 

respirateur similaire dans un sac de sport dans le bureau d'un de ses employés". 

Des policiers en planque ont donc attendu que l'homme en question sorte de l'hôpital. Il a été interpellé avec le sac 

de sport contenant le respirateur qu'il est soupçonné d'avoir volé. Un autre homme l'attendant dans une voiture a 

pris la fuite mais a rapidement été identifié comme un salarié de l'hôpital. Il a été interpellé plus tard à son domicile. 

Il a "reconnu les faits et expliqué qu’il réparait ces respirateurs dans le cadre de son travail et que l’hôpital ne les 

utilisait plus." 

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

https://twitter.com/MacaesBruno/status/1243134029928554496 

L'Espagne a acheté 640 000 kits de test à la Chine. Ils ne fonctionnent pas 

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

https://twitter.com/Grouss4/status/1243982961827078145 

Des millions de masques en provenance de Chine arrivent lundi, mais ne sont pas aux normes européennes !!!  

D'ailleurs les Pays-Bas ont rappelé aujourd'hui les masques reçus de Chine car non conformes !! 

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

https://twitter.com/LEDOUAISIEN/status/1243985655778234369 

Comment utiliser tout de même des masques périmés depuis 2001 avec un peu de ruban adhésif.  

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

https://twitter.com/eileeneileenur/status/1243612160560898051 

Les normes sanitaires dans la fabrication des masques : ah ah ah ..... Vidéo énorme ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc074FxOBA4&feature=youtu.be 

Ici c’est plus sérieux : Inside China’s Biggest Mask Factory 

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

https://actu17.fr/confinement-refusant-le-controle-un-chauffard-percute-un-policier-et-senfuit/ 

Confinement : Refusant le contrôle, un chauffard percute un policier et s’enfuit. 

Il semblait particulièrement alcoolisé. En prenant la fuite, il a renversé un policier qui a chuté au sol et a été blessé. 

Les fonctionnaires se sont positionnés sur sa trajectoire et le fuyard a percuté leur voiture. Il a été aussitôt interpellé 

et placé en garde à vue. Le suspect est âgé d’une quarantaine d’années et au casier judiciaire déjà noirci par 14 

condamnations. ..... Et toujours dehors !!! 

https://www.lavoixdunord.fr/733130/article/2020-03-29/armentieres-des-vehicules-de-soignants-degrades-samedi-soir-sur-le-parking-de-l
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-la-police-saisit-40-000-masques-perimes-prets-a-etre-vendus-dans-le-val-de-marne-05-03-2020-8273196.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-la-police-saisit-40-000-masques-perimes-prets-a-etre-vendus-dans-le-val-de-marne-05-03-2020-8273196.php
https://www.lci.fr/police/val-de-marne-deux-salaries-d-un-hopital-interpelles-pour-le-vol-d-un-respirateur-2149284.html
https://twitter.com/MacaesBruno/status/1243134029928554496
https://twitter.com/Grouss4/status/1243982961827078145
https://twitter.com/LEDOUAISIEN/status/1243985655778234369
https://twitter.com/eileeneileenur/status/1243612160560898051
https://www.youtube.com/watch?v=Gc074FxOBA4&feature=youtu.be
https://actu17.fr/confinement-refusant-le-controle-un-chauffard-percute-un-policier-et-senfuit/
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===========================************************** 

http://www.leparisien.fr/amp/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pendant-le-confinement-ils-volent-des-moutons-pour-les-

devorer-27-03-2020-8289459.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social&__twitter_impression=true 

Seine-et-Marne : pendant le confinement, ils volent des moutons pour les dévorer. 

Les gens ne peuvent plus ou ne veulent plus aller dans les magasins d'alimentation alors ils viennent se servir 

directement à la source en volant la viande sur l'animal ! Bien sûr, c'est scandaleux ! »... D'autres ovins ont été volés 

à Savigny-le-Temple et à Cesson. « Nous avons parfois des vols pour la revente par exemple en vue de l'Aïd-el-Kébir, 

prévient Sylvain Girard. Ce n'est pas le cas ici : mes animaux ont été mangés, déjà. 

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

https://twitter.com/DrSabrinaaurora/status/1244073758916325376 

Pourquoi les Agences Régionales de Santé font signer une décharge avant de nous donner les masques périmés 

faute de mieux. Deuxième de la nuit qui pette en consult. Ah la 7eme puissance du monde ... 

Mais il ne faut pas la signer leur p.... de décharge ou bien le faire en inscrivant la formule suivante : "LU et 

APPROUVÉ sous réserve de mes droits passés ou à venir" et là Bim, c'est accepté mais avec la possibilité de te 

pourvoir en justice au besoin. 

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

https://twitter.com/afpfr/status/1243998797618913280 

Une bonne nouvelle :  

Alors que la France continue son confinement, la faune reprend sa place dans la capitale. Les canards ne restent plus 

sur les quais de Seine mais se baladent désormais dans les rues calmes de Paris en début de soirée, près de la 

Comédie Française par exemple  

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

https://twitter.com/pierrejovanovic?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

Tout est clair désormais : 

- La Chloroquine est concurrent du Remdesivir 

- Buzyn limite l'accès à la Chloroquine 

- Le mari de Buzyn est l'ancien patron de l'Inserm 

- L'Inserm ne teste que le Remdesivir 

- Le Remdesivir est produit par Gilead 

- Blackrock est actionnaire de Gilead 

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

http://www.leparisien.fr/amp/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pendant-le-confinement-ils-volent-des-moutons-pour-les-devorer-27-03-2020-8289459.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social&__twitter_impression=true
http://www.leparisien.fr/amp/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pendant-le-confinement-ils-volent-des-moutons-pour-les-devorer-27-03-2020-8289459.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social&__twitter_impression=true
https://twitter.com/DrSabrinaaurora/status/1244073758916325376
https://twitter.com/afpfr/status/1243998797618913280
https://twitter.com/pierrejovanovic?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Menaces de mort contre Raoult, par un médecin lié aux labos  

 

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

http://www.slate.fr/story/188889/masques-tissu-fait-maison-pandemie-coronavirus-efficacite#xtor=RSS-2 

Que valent vraiment les masques en tissu fabriqués à la maison contre le coronavirus? 

 

Il existe deux types de masque de protection, comme indiqué sur le site de l'Agence nationale du médicament. 

- Le FFP2 est équipé d'un filtre qui protège le porteur. 

- Le masque chirurgical ou médical, plus basique, retient les postillons du porteur malade et l'empêche de 

contaminer son entourage. 

... Idée avec des sacs pour aspirateur : « deux études en anglais, analysant les pouvoirs filtrants de certains 

composants (notamment les sacs d'aspirateur). La première, intitulée «Professional and Home-Made Face Masks 

Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population», datant de 2008, est menée par le Centre 

américain pour les informations biotechnologiques (NCBI), l'une des branches de la Bibliothèque américaine de 

médecine; la seconde, «Testing The Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?», 

est publiée en 2013 par la revue spécialisée américaine Disaster Medicine and Public Health Preparedness. » 

http://www.slate.fr/story/188889/masques-tissu-fait-maison-pandemie-coronavirus-efficacite#xtor=RSS-2
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===========================************************** 

https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-guide-confectionner-masque-barriere-113912564.html 

Guide pour confectionner son masque barrière : Pour protéger la population saine, l'Association française de 

normalisation (Afnor) a mis en ligne un mode d’emploi de confection des masques barrières. Mode d’emploi. 

Un document de 36 pages à télécharger gratuitement directement sur le site de l’Afnor. 
Le fichier détaille “les exigences minimales pour la fabrication industrielle et artisanale; les tests à réaliser pour 
s'assurer de la qualité du masque barrière; des conseils pour l'utilisation et l'entretien; les matériaux à privilégier, les 
dimensions, les types de brides”. 
Pour une efficacité maximum, il y a une annexe avec des patrons à imprimer et utiliser directement. 
L’Afnor rappelle que le port de ce masque barrière doit être limité à une demi-journée afin de constituer une 
barrière de protection efficace. Ce dispositif est par exemple envisagé pour aller faire ses courses ou se rendre sur 
son lieu de travail. “Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes notifiés 
ou laboratoires. Sa conception selon les règles de l’art, sa fabrication et son contrôle de qualité de la production reste 
à la responsabilité du fabricant”, alerte l’Afnor. 

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

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/26/cette-professeur-critique-des-methodes-de-didier-raoult-est-elle-en-conflit-d-interet-avec-les-labor_1782911 

Karine Lacombe, qui critique des méthodes de Didier Raoult, est-elle en «conflit d'intérêt» avec les laboratoires concurrents ? 

« Ce qui se passe à Marseille est absolument scandaleux […] C’est en dehors de toute démarche éthique". 

...  

Le député Joachim Son-Forget s’adresse ainsi à Karine Lacombe dans un tweet : «Vous devez quand vous intervenez, déclarer vos 

conflits d’intérêts puisque vous avez touché de l’argent de Abbvie qui produit le kaletra et de Gilead qui produit le remdesevir 

[sic]. Les deux alternatives à l’hydroxychloroquine, cheap et non protégée.» 

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

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-en-2018-pouvait-encore-fabriquer-200-millions-de-masques-par-en-bretagne-6786992 

En 2018, on pouvait encore fabriquer 200 millions de masques par an en Bretagne. 

Le fabricant de masques respiratoires Honeywell a fermé son site de Plaintel (Côtes-d’Armor) en septembre 2018. 

Après avoir repris, huit ans plus tôt, l’usine et ses 280 salariés, le groupe américain a choisi de délocaliser la 

production en Tunisie. 

Conclusion : reprendre pour détruire une industrie stratégique !! 

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

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/masques-lavables-r%c3%a9utilisables-vont-%c3%aatre-192433010.html 

Des masques lavables et réutilisables vont être produits par des entreprises françaises. 

Edouard Philippe : « 24 producteurs nationaux ont qualifié des modèles qu'ils veulent produire, sont en capacité de 

produire près d'un demi-million de masques par jour dans les prochains jours, et au cours du mois d'avril un million de 

masques par jour. Certains pourront être réutilisés, seront lavables au moins cinq fois » 

« Ces masques sont destinés à "tous ceux qui, n'étant pas personnel soignant, pourront trouver avec des masques 

garantis une bonne façon de s'équiper, de se rassurer et se protéger ». 

« Le masques ne doivent pas, sous peine d'être inutiles, s'accompagner d'un oubli des gestes barrières ». 

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

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/29/coronavirus-fda-eases-restrictions-mask-sterilization-technology/2936670001/ 

FDA lifts restrictions on Ohio-based Battelle's mask-sterilizing technology. 

La FDA 5Food and Drug Administration) a déclaré: «Battelle est autorisé à décontaminer jusqu'à 10 000 respirateurs 

N95 compatibles par charge de chambre» dans sa nouvelle machine qui décontamine les masques les plus sûrs et 

peut permettre 20 réutilisations des appareils, qui sont dangereusement rares. 

L'entreprise dispose de 2 machines - chacune capable de nettoyer 80 000 masques par jour. 

La nouvelle commande pourrait permettre jusqu'à 400000 masques propres par jour à court terme. 

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

https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-guide-confectionner-masque-barriere-113912564.html
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/26/cette-professeur-critique-des-methodes-de-didier-raoult-est-elle-en-conflit-d-interet-avec-les-labor_1782911
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-en-2018-pouvait-encore-fabriquer-200-millions-de-masques-par-en-bretagne-6786992
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/masques-lavables-r%c3%a9utilisables-vont-%c3%aatre-192433010.html
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/29/coronavirus-fda-eases-restrictions-mask-sterilization-technology/2936670001/
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https://www.lefigaro.fr/coronavirus-quand-l-afrique-denonce-la-maladie-des-blancs-20200328#xtor=AL-201 

Coronavirus : quand l'Afrique dénonce la «maladie des blancs» 

La propagation de l'infection révèle une xénophobie latente dans certains pays et certaines communautés. 

...la ministre zimbabwéenne de la Défense Oppah Muchinguri déclarait que «le coronavirus est l’œuvre de Dieu qui 

punit les pays qui ont imposé des sanctions (…) Ils sont enfermés chez eux et leur économie souffre comme ils ont fait 

souffrir la nôtre». 

Sénégal : l'Imam de la Grande mosquée de Dakar, Sérigne Alioune Moussa Samb, s’est opposée à la mesure, 

soulignant que la prière du vendredi est un précepte de l’islam. Le vendredi 20 mars, des rassemblements avaient 

ainsi lieu, notamment à Touba, ville sainte de la confrérie musulmane des Mourides mais également premier 

épicentre des cas de coronavirus. Le chef religieux y participait, ainsi que Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui 

n'est autre que le secrétaire général de la présidence et ex-Premier ministre du pays. Dans la communauté 

musulmane Layène, des protestations se sont également élevées après l'arrestation d'un imam ayant bravé la 

fermeture des mosquées. 

... Insultes en Côte d'Ivoire, au Ghana, incidents contre des correspondants de presse en Éthiopie... En République 

Démocratique Du Congo, un Français retenu depuis plus d'une semaine témoigne auprès du Figaro d'un «climat 

d'insécurité» et estime même sa vie «en danger». «Je devais rester ici trois jours pour raisons professionnelles. 

Depuis la fermeture des frontières nous sommes laissés à l'abandon des pilleurs et agresseurs de tout genre» détaille 

l'homme, père d'un bébé de deux mois en France. «Ici, les personnes revenant d'Europe, blanches ou noires, nous 

sommes appelés les Coronavirus». 

... Déjà en 2014, lors de l'épidémie du virus Ebola, qui avait fait plus de 10.000 victimes, une partie de la population 

du Liberia et de la Guinée affirmait sa colère contre «l'invention des blancs», et sept personnes avaient été 

froidement assassinées par des villageois guinéens lors d'une mission de sensibilisation aux risques de la maladie. 

Cette fois, si la distinction raciale entre importateurs du virus et victimes «innocentes» n'est pas toujours effectuée, 

l'existence d'un racisme spécifique à l'encontre des blancs et des Asiatiques est toutefois attestée. 

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

A regarder de toute urgence : tout est dit ! 
Pandémies : la traque planétaire - intégrale – YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=ek_08whys24 

On retrouve à chaque fois le problème de la promiscuité avec les animaux et leur consommation  dans des 

conditions sanitaires déplorables : VIH, ébola, grippe aviaire, SRAS, Covid-19 ... singe, oiseaux, volailles, civette, 

chauve-souris, pangolin ... 

Il n’y a pas si longtemps on enseignait de se méfier du porc pour les infections d’ascaris et de ténia (ver solitaire), 

mais qu’on peut aussi attraper avec le boeuf qui broute dans des pâtures souillées car les animaux répandent les 

oeufs. Le porc est particulièrement dangereux s’il est élevé en liberté car il fouille la terre et mange les excréments. 

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

https://actu17.fr/confinement-un-policier-serieusement-blesse-par-un-homme-qui-refuse-un-controle-a-cannes/ 

Un policier sérieusement blessé par un homme qui refuse un contrôle à Cannes. 

Un contrôle des déplacements lié à la pandémie de coronavirus a dégénéré dimanche après-midi à Cannes (Alpes-

Maritimes). Un policier a été blessé. 

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

https://actu17.fr/nord-une-quinzaine-de-soignants-retrouvent-les-pneus-de-leur-voiture-creves-des-ambulances-degradees/ 

Nord : Une quinzaine de soignants retrouvent les pneus de leur voiture crevés, des ambulances dégradées. 

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

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chats-en-coma-ethylique-chiens-brules-a-la-javel-ne-desinfectez-pas-

vos-animaux-contre-le-coronavirus-alertent-les-veterinaires_3892681.html 

Chats en coma éthylique, chiens brûlés à la javel : "Ne désinfectez pas vos animaux" contre le coronavirus, alertent 

les vétérinaires !!! 

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

https://www.lefigaro.fr/coronavirus-quand-l-afrique-denonce-la-maladie-des-blancs-20200328#xtor=AL-201
https://www.youtube.com/watch?v=ek_08whys24
https://actu17.fr/confinement-un-policier-serieusement-blesse-par-un-homme-qui-refuse-un-controle-a-cannes/
https://actu17.fr/nord-une-quinzaine-de-soignants-retrouvent-les-pneus-de-leur-voiture-creves-des-ambulances-degradees/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chats-en-coma-ethylique-chiens-brules-a-la-javel-ne-desinfectez-pas-vos-animaux-contre-le-coronavirus-alertent-les-veterinaires_3892681.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chats-en-coma-ethylique-chiens-brules-a-la-javel-ne-desinfectez-pas-vos-animaux-contre-le-coronavirus-alertent-les-veterinaires_3892681.html
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http://www.rfi.fr/fr/europe/20200329-coronavirus-portugal-regularisation-immigres-migrants-protection-etrangers 

Le Portugal régularise ses immigrés pour les protéger du coronavirus. 

Ah Ah Ah : surtout pour qu’ils puissent servir d’esclaves (« chair à canon ») dans les champs puis que les autochtones 

sans emploi ne veulent pas aider les agriculteurs ! 

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

https://twitter.com/Prefet77/status/1244661546724311041 

Les réfugiés en renfort ! Face aux difficultés de recrutement rencontrées par la profession agricole et pour 

répondre aux besoins en main-d'œuvre exprimés, le Préfet de Seine-et-Marne mobilise les réfugiés. 

Migrants économiques clandestins pour la plupart, ils deviennent réfugiés quand on a besoin d’eux ! 

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

https://fr.yahoo.com/news/coronavirus-les-pathologies-les-plus-presentes-chez-les-victimes-110028903.html 

Coronavirus : la moitié des victimes avait au moins trois autres pathologies. 

Sur 6 801 victimes du Covid-19, 73% des victimes souffraient d’hypertension artérielle. C’est l’affection la plus 

présente parmi les décédés. Autre pathologie, le diabète, dont 31,3% des victimes du Covid-19 étaient atteintes. 

Les facteurs de comorbidité : 

Les maladies liées au cœur : 

- 27,8% des victimes souffraient de cardiopathie ischémique (des troubles cardiaques en raison du rétrécissement 

des artères coronaires), 

- 23,7% de fibrillation atriale (un trouble du rythme cardiaque qui fait battre le cœur de manière rapide et 

irrégulière), 

- 17,1% d’insuffisance cardiaque. 

Parmi les autres affections dont souffraient les victimes du coronavirus dans cette étude : 

- 22,2% étaient atteintes d’insuffisance rénale chronique 

- 17,3% ont été atteintes d’un cancer dans les 5 dernières années. 

Âge moyen des victimes: 78 ans. On note une surreprésentation des hommes. 

Symptômes observés avant l’hospitalisation des victimes et les complications dont ont souffert les patients: 

- La fièvre (75%), 

- la gêne respiratoire (71%), 

- la toux (40%). 

Lors de l’hospitalisation, 96,4% des cas ont souffert d’insuffisance respiratoire, complication la plus évoquée, devant 

l’atteinte rénale aiguë (24,7%). 

5 jours entre hospitalisation et décès. 

Le temps médian écoulé entre l’apparition des symptômes et le décès est de 9 jours: 

- 4 jours entre les premiers symptômes et l’hospitalisation, 

- 5 jours entre l’hospitalisation et le décès. 

La durée entre hospitalisation et décès est 2 fois plus importante pour les patients transférés en réanimation. 

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

https://twitter.com/Actu17/status/1244950271605854208 

Saint-Ouen : 32 500 masques venant de Chine saisis dans un entrepôt UPS, 2 hommes placés en garde à vue. 

Les 2 suspects venus récupérer les 13 colis «n'ont pu justifier de leur compétence médicale» 

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

https://twitter.com/humorandanimals/status/1245002099206881280 

Humour : voilà ce qui va nous arriver au 25ième jour de confinement !! 

http://www.rfi.fr/fr/europe/20200329-coronavirus-portugal-regularisation-immigres-migrants-protection-etrangers
https://twitter.com/Prefet77/status/1244661546724311041
https://fr.yahoo.com/news/coronavirus-les-pathologies-les-plus-presentes-chez-les-victimes-110028903.html
https://twitter.com/Actu17/status/1244950271605854208
https://twitter.com/humorandanimals/status/1245002099206881280
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===============================************************ 

https://twitter.com/Manda_like_wine/status/1244602911084154880 

Parking de confinement pour SDF : mesures barrières en traçant des compartiments entre les SDF !! 

Au Nevada, État l'un des pays les plus riches du monde, a peint des boîtes de distanciation sociale sur un parking en 

béton où les sans-abri peuvent dormir. 

 

 

https://twitter.com/Manda_like_wine/status/1244602911084154880

