Collage UPR dans les Yvelines

Face au Corona Virus,
Français se révèlent.

les

Fàce à la crise, le peuple, les collectivités locales et les
entreprises françaises comblent le vide laissés par le
gouvernement. Nous assistons à un véritable foisonnement de
créativité, d’inventivité, de solidarité qui nous donne espoir
malgré l’incompétence criminelle de nos dirigeants.

Système D et solidarité fonctionnent à bloc pendant cette
pandémie. Dans l’aide au corps médical, on ne compte plus les
anonymes qui se substituent aux institutions.

Cette crise montre aussi tout l’intérêt de maintenir des
productions industrielles locales et de soutenir les champions
français.

Le département des Yvelines s’est particulièrement distingué
par ses initiatives et sa créativité.

L’incompétence
gouvernement

coupable

du

« La gestion de cette crise a été lamentable ! »
Le Président de la Fédération des Médecins de France

@HamonJeanPaul, atteint du co-vid 19, interpelle le Ministre
de
la
Santé
@OlivierVeran
⬇️#CàVous
pic.twitter.com/xQBInwmMnD
— C à vous (@cavousf5) March 25, 2020

Des médecins réduits à lancer une pétition

Des médecins sont réduits à lancer une pétition pour être
écoutés et dénoncer le nouveau type d’ordonnance du docteur
Macron pour lutter contre le Coronavirus

Je vous demande, avec le Pr Perronne et bcp d’autres, de
signer la pétition qui permettra à tous les médecins français
de pouvoir prescrire l’hydroxychloroquine s’ils le souhaitent
aux patients atteints de COVID-19 symptomatiques.
https://t.co/IOXtDMZFMb
— Philippe Douste-Blazy (@pdousteblazy) April 3, 2020

Comment la France se prive de 150 000 à 300 000 tests par
semaine

Depuis le 13 mars, le gouvernement dispose d’une solution pour
augmenter considérablement les capacités de tests de la
France. Mais rien n’a bougé.

https://www.lepoint.fr/sante/exclusif-comment-la-france-se-pri

ve-de-150-000-a-300-000-tests-parsemaine-03-04-2020-2369955_40.php

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/l-etat-refuse-l
-aide-du-laboratoire-veterinaire-d-indre-et-loire-capable-derealiser-1-000-tests-par-1585240876

Yvelines. Le coup de gueule d’un médecin généraliste

Politique gouvernementale : Lorsque notre général demande à
son artillerie de pilonner ses propres troupes, il n’y a que
deux solutions : la désertion ou la mutinerie !

« On vient de me retirer le droit de délivrer une ordonnance
d’hydroxychloroquine que je prescrivais à mes patients
rhumatisants depuis 40 ans ! Une molécule que j’ai avalée
pendant plus d’un mois contre le paludisme lorsque je me suis
rendu à l’appel de la Sécurité Civile Française en Haïti après
le tremblement de terre de 2010. Et qu’on ne vienne pas me
rebattre les oreilles avec la pénurie ! Elle est où
l’industrie pharmaceutique française que j’engraisse à coup de
prescriptions depuis que j’exerce mon métier ? Ils sont où les
milliards d’euros que notre président jupitérien a mis sur la
table ? Qui mange autour de cette table ? Vous savez ce qui
manque à votre comité scientifique Care (Comité Analyse
Recherche et Expertise) qui se réunit à l’Elysée pour
conseiller Monsieur Macron ? Il manque des généralistes, des
urgentistes, des infirmières et des aides-soignantes. Pour
vous faire comprendre les problèmes que posent chacune de vos
mauvaises décisions. Voilà. Je me suis révolté. Maintenant je
déserte. Démerdez-vous avec cette épidémie. »

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/limay_78335/yvelines-coup-gueule
-dun-medecin-generaliste-demerdez-vous-cetteepidemie_32590523.html

Coronavirus : À Magny-en-Vexin, le médecin Philippe Boisnault
interpelle le chef de l’État

Dans une vidéo, le professionnel de santé du Val-d’Oise
demande au chef de l’État de compléter « la stratégie
parcellaire qui ne peut plus durer » face à l’épidémie du
coronavirus.

« la situation dans les hôpitaux est déjà très tendue. Sans
modification de
inéluctable ».
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Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/magny-en-vexin_95355/val-doise-c
oronavirus-magny-vexin-medecin-philippe-boisnault-interpellechef-letat_32614913.html

Trier les patients, Abandon des personnes agées

Les petits vieux malades du coronavirus hébergés en EHPAD ne
seront pas conduits aux urgences pour être intubés. Les
instructions officielles viennent de tomber. Les directeurs
d’EHPAD ont reçu ce document terrible qui donne l’instruction
claire et nette de ne pas « emboliser le standard téléphonique
du SAMU pour des patients qui n’iront pas à l’hôpital ». Le
document joute à cette catégorie les personnes âgées pour qui

« l’hospitalisation ne serait pas bénéfique ».

Source
:
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/03/25/exclu-trier-les-v
ieux-malades-du-coronavirus-les-instructions-officiellespubliees/

Coronavirus : comment la principale usine française de masques
a fermé en 2018

Alors que la France manque de masques face à l’épidémie de
coronavirus, une entreprise bretonne qui pouvait en fabriquer
jusqu’à 200 millions par an, a fermé en 2018 après son rachat
par un groupe américain.

« Avec cette crise du coronavirus, les vieux logiciels de
compréhension doivent être modifiés« . Il faut que l’État et
surtout les citoyens et les salariés se réapproprient
collectivement certains moyens de production essentiels à
l’intérêt de la nation. »

Source
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/comment-l
a-principale-usine-francaise-de-masques-a-ferme-enquete-surune-mort-programmee-1585852516

Le Génie et l’inventivité Française
Des artistes construisent des protections avec des imprimantes

3D pour les personnels soignants

Les artistes mettent bénévolement leur savoir-faire au service
du bien commun, pour la fabrication d’équipement de protection
à destination des soignants d’Ile-de-France. Protections
faciales, régulateurs pour masques, systèmes d’ouverture des
portes sans contact… les possibilités de fabrication en 3D
sont nombreuses pour aider les personnels soignants d’Ile-deFrance à lutter contre l’épidémie de covid19.

Source
:
https://gpseo.fr/communaute-urbaine/des-artistes-en-residencesur-la-communaute-urbaine-benevoles-pour-aider-le

Villennes-sur-Seine : Marc a besoin de dons pour fabriquer des
masques de protection avec des imprimantes 3D

Les imprimantes 3D sont idéales pour concevoir des masques à
protection intégrale. Un prototype de visière est rapidement
proposé au CHU de Caen et validé par leurs soins. La
fabrication est lancée.

« HP, FRED (LVMH), Aereco, Lactalis, L’Oréal ou encore
Décathlon nous ont fourni de la matière première et pour
certains mis leurs machines de production à disposition. »
Lactalis a, par exemple, fait don d’1,5 km de plastique PET
(type plexi), qui va permettre la production de 11 000
visières.

C’est une action à but non lucratif, insiste Marc Pfohl. Les
personnes qui nous ont rejoints travaillent bénévolement et

les fournitures nous sont gracieuses offertes. »

Grâce à cet élan de solidarité, c’est près de 4 000 masques
qui ont été conçus, en quelques jours par Les Visières de
l’Espoir.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/villennes-sur-seine_78672/yvelin
es-villennes-sur-seine-marc-besoin-dons-fabriquer-masquesprotection_32714966.html

Yvelines. Mantes-la-Jolie : l’ingénieur fabrique chez lui des
visières de protection pour les soignants

Yann

Verdier

a

profité

de

son

temps-libre

et

du confinement pour mettre au point une visière très efficace
pour protéger les soignants de l’hôpital de Mantes-laJolie (Yvelines) contre le risque de contamination par
le coronavirus.

Les soignants et les établissements médicaux ou paramédicaux
souhaitant obtenir, gratuitement, des masques peuvent
s’inscrire sur le site : www.makers-vs-covid.fr

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/yvelines-f
abrication-visieres-domicile_32746575.html

Yvelines. Coronavirus à Villennes-sur-Seine : Jacques-Olivier

Detrain fabrique et distribue gratuitement des masques de
protection

Pour proposer un matériel aux normes, il a repris le patron du
masque homologué du Tchèque Joseph Prusa, qui en avait offert
15 000 au ministère de la Santé de son pays. Chaque masque est
fabriqué ainsi : du plastique fondu pour le front et du
Plexiglas qui est ficelé sur un socle pour la visière. Le tout
est assemblé avec un élastique.

« Tous les masques sont donnés gratuitement aux personnels
soignants de l’hôpital de Poissy, aux policiers et aux
commerçants ouverts qui sont au contact permanent de la
population », explique Jacques-Olivier Detrain, qui a déjà
équipé la police municipale, la pharmacie, la boulangerie, la
boucherie et le Carrefour Market de Villennes-sur-Seine.
Disposant d’un FabLab 3D (imprimante 3D) dans son entreprise,
le Villennois l’a déménagé chez lui, dans une pièce qu’il a
auparavant désinfectée, pour respecter le confinement et
assurer sa production de masques.

Source

:

https://actu.fr/ile-de-france/villennes-sur-seine_78672/yvelin
es-coronavirus-villennes-sur-seine-jacques-olivier-detrainfabrique-distribue-gratuitement-masquesprotection_32582719.html

Coronavirus : des couturières de grandes maisons françaises
créent des masques

Le collectif Tissuni crée des masques pour tous ceux qui sont
mobilisés, en première ligne, pour lutter contre l’épidémie de

coronavirus. Crée par Marie Béatrice Boyer, une quarantaine de
couturiers utilisent leur savoir-faire également pour le
personnel hospitalier non médical.

Source
:
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/coronavirus-des-coutu
rieres-de-grandes-maisons-francaises-creent-desmasques-1585678368

Coronavirus : le sang de ver marin pourrait donner de l’air à
l’hôpital, en pleine crise du Covid-19

L’hémoglobine de ver marin, produite par la société bretonne
Hemarina, sera administrée fin mars 2020 à quelques patients
en détresse respiratoire aigüe à cause du Covid-19. 40 fois
plus oxygénante que l’hémoglobine humaine, elle pourrait
remplacer les respirateurs.

L’hémoglobine est une grosse molécule fixant de l’oxygène pour
le transporter via le flux sanguin aux différents organes
depuis les poumons. Chez l’Homme, elle est contenue dans les
globules rouges, mais celle du ver marin circule librement et
peut donc facilement être extraite et utilisée.

Source
:
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-sang-de-v
er-marin-pourrait-donner-de-l-air-a-l-hopital-en-pleine-crisedu-covid-19_142891

Le Mask français made in Champs-sur-Marne sélectionné par
l’Etat

La start-up produit depuis 2017 des masques filtrants dont
l’efficacité supérieure aux masques chirurgicaux a été
certifiée fin mars 2020 par la direction technique de la
Direction générale de l’armement. Dès lors, l’Etat lui a
commandé plusieurs dizaines de milliers d’unités.

Fabriqués en France, ces masques sont composés d’un filtre
technique déperlant et lavable pour bloquer les poussières et
grosses particules (FFP1) et d’un filtre amovible jetable pour
contrer 99 % des particules fines (FFP3), les pollens et une
grande partie des bactéries et virus. Il s’agirait de plus du
« premier masque thermoformable », assurant une adaptation à
chaque visage renforçant encore davantage la filtration des
particules fines.

Source
:
https://www.lejournaldugrandparis.fr/le-mask-francais-made-inchamps-sur-marne-selectionne-par-letat/

Coronavirus : quand pharmaciens et pompiers produisent du gel
hydroalcoolique

Ces flacons de solution désinfectante pourront ainsi être
utilisés par plus de 12 000 pompiers d’Île-de-France.

Source
:
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/coronavirus-quand-pharmac
iens-et-pompiers-produisent-du-gelhydroalcoolique-03-04-2020-8293569.php#xtor=RSS-1481423633

Yvelines. Coronavirus : le système D au secours des chauffeurs

de taxi

Chauffeur de taxi à Achères et président du syndicat des taxis
des Yvelines, Abdelyamin Derradji a imaginé un système de
protection pour les chauffeurs et les passagers.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/acheres_78005/yvelines-coronavir
us-systeme-d-secours-chauffeurs-taxi_32767027.html

Les Entreprises Françaises à la
rescousse
AIRBUS : Le site d’Airbus à Elancourt a donné 15 000 masques
au centre hospitalier de Plaisir

Un nombre conséquent de masques qui s’explique par le fait
que, sur le site d’Élancourt, sont fabriquées des cartes
électroniques pour des systèmes spatiaux.

Ce type d’électronique se fait dans des salles dites
« blanches », extrêmement protégées contre les particules et
les contagions extérieures, ce qui requiert l’emploi au
quotidien de ce type de masques pour les opérateurs »

Plus largement, l’avionneur achemine des masques à destination
hôpitaux et services publics, via notamment ses avions,
habituellement utilisés pour les essais.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/plaisir_78490/yvelines-site-dair
bus-elancourt-donne-15-000-masques-centre-hospitalierplaisir_32745472.html

DECATHLON : Le groupe Français DECATHLON offre des masques de
plongée aux hôpitaux

Le masque peut servir comme objet de protection pour les
soignants, mais peut aussi être adapté pour se relier à un
respirateur.

Le groupe français DECATHLON a annoncé ce lundi 30 mars qu’il
bloquait la vente de ses masques de plongée pour en faire don
aux hôpitaux qui le demandent.

Source

:

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-unmedecin-et-parent-d-un-jeune-hockeyeur-boulonnais-lance-unappel-au-masque-de-plongee-1585802018

Source
:
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-l-e
mbout-pour-adapter-les-masques-decathlon-au-respirateurfabrique-avec-une-imprimante-1585880483#xtor=RSS-115

Fabien Bouglé, un élu de Versailles (Yvelines) a décidé de
lancer une collecte de masques Decathlon pour les hôpitaux qui
en réclameraient.

Source
:
https://actu.fr/societe/coronavirus/yvelines-elu-versailles-la
nce-une-collecte-masques-decathlon_32775697.html

AIR LIQUIDE pilote la production de 10 000 respirateurs

Le spécialiste français de la fabrication de respirateurs
coordonne l’alliance d’industriels français chargée de fournir
l’Etat. Dans son usine d’Antony (Hauts-de-Seine), Air Liquide
se charge de l’assemblage final.

Source

:

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/dans-les-hauts-de-s
eine-air-liquide-pilote-la-realisation-de-10-000respirateurs-02-04-2020-8293152.php#xtor=RSS-1481423633

VALÉO : L’ÉQUIPEMENTIER ” VALÉO ” REMET DU MATÉRIEL DE
PROTECTION AUX SOIGNANTS

Les Yvelines où une partie de la production automobile avait
échappé à la délocalisation. Cette production locale montre
aujourd’hui tout son intérêt et son inventivité

Source
:
https://www.tv78.com/yvelines-lequipementier-valeo-remet-mater
iel-protection-soignants/

PSA POISSY ENGAGÉ DANS LA FABRICATION DE 10.000 RESPIRATEURS
ARTIFICIELS

Garder une industrie locale montre son importance. L’usine PSA
de Poissy se joint à l’effort pour lutter contre le
coronavirus. L’entreprise a répondu à l’appel d’offres d’Air
Liquide. Objectif : produire 10.000 respirateurs d’ici mai. 60
salariés des 3500 du site vont donc assembler sur place des
composants mécaniques qui seront ensuite envoyés à l’usine Air
Liquide d’Antony dans les Hauts-de-Seine.

Source
:
https://www.tv78.com/yvelines-psa-poissy-engage-dans-fabricati
on-10-000-respirateurs-artificiels/

CARREFOUR : Organise un service de livraison des courses
gratuit et prioritaire pour le personnel soignant

Source

:

https://www.carrefour.fr/edito/soutien-personnel-soignant

Les
collectivités
s’organisent

locales

Yvelines : La distribution des masques a débuté dans les
villages

Une bonne initiative qui aurait du être prise au niveau
national. Mais nos gouvernants ont préféré mentir en
expliquant que les masques ne servaient à rien.

Par ailleurs, l’association d’aide à domicile de SaintArnoult-en-Yvelines a été dotée de masques essentiels pour
l’accomplissement des missions des aides soignantes du SIAD et
du portage à domicile (ADMR).

La Région Ile-de-France a commandé 20 millions de masques à
destination des ehpad, des professionnels de santé et des
municipalités.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/rambouillet_78517/yvelines-distr
ibution-masques-debute-dans-villages_32761372.html

Source

:

https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-valerie-pe
cresse-1585804791#xtor=RSS-115

Saint-Germain-en-Laye achète 20 000 masques pour être autonome

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a décidé d’acheter 20 000
masques par une filière qui lui est propre pour assurer son
autonomie et dépanner ceux qui en ont besoin.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvel
ines-saint-germain-laye-achete-20-000-masques-etreautonome_32731708.html

Opération désinfection aux Mureaux

La ville des Mureaux va procéder à une désinfection près des
principaux lieux de commerce sans produits chimiques qui sont,
pour la plupart, extrêmement nocifs pour l’Homme et
l’Environnement.

Source
:
http://www.journal-deux-rives.com/actu/09234-operation-desinfe
ction-mureaux-sans-produits-chimiques

Covid-19 : la CCI lance un dispositif pour sauvegarder les
commerces de proximité

Après un centre d’appel d’urgence, la CCI Paris Ile-de-France
lance début avril 2020 une initiative nommée « J’aime mes
commerces à domicile » afin de constituer un outil de
référencement des commerçants pouvant livrer à domicile. En
lien avec les villes, une quarantaine de communes participe
déjà à l’opération et communique sur leur site les commerces
qui livrent.

Source

:

https://www.lejournaldugrandparis.fr/covid-19-la-cci-lance-undispositif-pour-sauvegarder-les-commerces-de-proximite/

http://www.journal-deux-rives.com/actu/09218-jaime-commerces-d
omicile-dispositif-sauvegarder-commerce-proximite-facecovid-19

La Solidarité des Français
Yvelines. Elle recherche des couturières pour confectionner
400 blouses hospitalières destinées à un Ehpad

Vu le nombre de blouses à confectionner, Allison Laurent
recherche activement des couturières pour l’aider dans sa
tâche. « Je recherche des personnes qui ont des machines à
coudre pour que la commande se fasse. Il est important de
travailler pour le bien commun et toute seule, je vais manquer
de temps. J’ai aussi mes enfants à m’occuper. »

Allison propose de coudre des blouses à l’aide de tout un tas
de tissus qui vont des draps aux nappes de cuisine, histoire
de donner de la couleur à ces vêtements habituellement unis et
blancs. Selon Allison, l’Ehpad en question aurait encore un
stock de blouses jetables pour une durée de 15 jours. Passé ce
délai, les infirmières et les aides-soignantes pourraient en
manquer.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/yvelines-recher
che-couturieres-confectionner-400-blouses-hospitalieresdestinees-ehpad_32736478.html

Covid-19 : à Versailles, une armée de couturières vole au
secours de l’hôpital

En manque de vêtements médicaux pour son personnel, l’hôpital
de la Porte Verte fait appel aux bonnes volontés pour lui en

confectionner.

« Nous avons rapidement besoin de blouses, charlottes, masques
à usage unique ainsi que des tabliers afin d’éviter de se
trouver à un seuil critique », fait savoir Audrey Follveider,
l’une des membres du personnel.

Pour faire face à la pénurie, elle et sa collègue Sandrine
Moutinho ont récupéré un patron auprès de l’atelier d’Aude de
Montille, une créatrice versaillaise**. Cette dernière
travaille étroitement avec Odile de Ruffray, du ChesnayRocquencourt, qui a mobilisé son réseau de 150 couturières
bénévoles, professionnelles ou pas, lesquelles se sont lancées
à fond dans l’aventure.

Source

:

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/covid-19-a-versailles-une
-armee-de-couturieres-vole-au-secours-de-lhopital-04-04-2020-8293959.php#xtor=RSS-1481423633

Mantes-la-Jolie : élan de solidarité pour fournir masques et
gants aux infirmières libérales

Sophie Cacères organisait à son cabinet une distribution de
matériel de protection pour trente-deux de ses consœurs de la
région. Masques, gants, gel hydroalcoolique, charlottes,
lunettes de protection, surchaussures ont été remis à ces
professionnelles, dans des colis préparés au préalable en
fonction des besoins de chacune.

Ce stock a pu être constitué grâce au dévouement de deux

habitantes qui ont fait chauffer le téléphone pour contacter
plus de 200 entreprises.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/yvelines-m
antes-jolie-elan-solidarite-fournir-masques-gants-infirmieresliberales_32724223.html

Coronavirus à Mantes-la-Jolie : des entreprises offrent du
matériel médical à des infirmières

Yvelines. Face au coronavirus, des habitants de Poissy
confectionnent des masques

Des dizaines de personnes forment peu à peu une chaîne de
solidarité consacrée à la création de masques sur la ville
de Poissy (Yvelines) et ses environs. Sous l’impulsion
d’Hatice Barré, membre de l’association Odyssée pour la
Terre et habitante du quartier La Coudraie, un réseau de
couturières prend forme
confinement passent.

à

mesure

que

les

journées

de

Désormais bien rodées, les couturières attaquent ce mois
d’avril dans l’idée de coudre un maximum de sur-blouses pour
le personnel médical du centre hospitalier de Poissy.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-face-coron
avirus-habitants-poissy-confectionnent-masques_32698977.html

Yvelines. Rambouillet. Elles veulent organiser un réseau de
couturières pour le Sud-Yvelines

« Devant la pénurie générale de masques, nous essayons de
monter une chaîne solidaire avec des gens qui cousent et
d’autres qui pourrait nous fournir de la matière pour que nous
puissions confectionner des masques pour les Rambolitains qui
en ont le plus besoin tels que: les agents des services
techniques, les bénévoles du secours catholique, les
animateurs qui s’occupent des enfants dont les parents
travaillent, les personnes du CCAS qui apportent les repas aux
personnes âgées etc.

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/rambouillet_78517/yvelines-rambo
uillet-veulent-organiser-reseau-couturieres-sudyvelines_32755774.html

Yvelines. Ce boulanger de Maisons-Laffitte fait livrer plus de
200 viennoiseries aux soignants de l’hôpital de Poissy

Le couple de boulanger compte renouveler l’opération dans deux
autres établissement de Maisons-Laffitte la semaine prochaine
(La clinique MGEN et la maison de retraite Le Belvédère).

Source
:
https://actu.fr/ile-de-france/maisons-laffitte_78358/yvelinesce-boulanger-maisons-laffitte-fait-livrer-plus-200viennoiseries-soignants-lhopital-poissy_32794773.html

Coronavirus : des chocolats de Pâques pour remercier les

soignants

Les artisans de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs
de France (CCCF) se mobilisent dans toute la France pour
remercier les soignants. Ils poursuivent l’opération solidaire
Généreuses Pâques en distribuant également des chocolats aux
enfants hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD.

Source
:
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-de
s-chocolats-de-paques-pour-remercier-lessoignants-1585989227#xtor=RSS-115

Coronavirus : à l’hôpital de Versailles, les riverains
prennent soin des soignants

Tous les jours, les urgences de l’hôpital Mignot reçoivent des
pizzas, gâteaux et dessins des riverains. Un geste qui touche
les soignants.

Source
:
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/coronavirus-a-l-hopital-d
e-versailles-les-riverains-prennent-soin-dessoignants-03-04-2020-8293515.php#xtor=RSS-1481423633

Conclusion
Toutes ces initiatives nous montrent que la France sortira de
cette crise. Malgré les efforts des européistes, notre nation

n’est pas morte.

Coronavirus,
Chloroquine
Chronologie d’un scandale
sanitaire
23 Février 2017

Yves Levy, le mari d’Agnès Buzyn participe à l’inauguration du
laboratoire franco-chinois de recherche biologique sous haute
sécurité (P4)
à WUHAN. Agnès Buzyn a très bien su et
appréhendé les conséquences du virus, et pour cause ! Son mari
était directeur de l’Institut menant les recherches dans les
laboratoires de haute sécurité biologique de 2014 à 2018,
notamment celui de Wuhan.

Source :

https://www.aubedigitale.com/le-mari-dagnes-buzyn-ex-directeur
-du-projet-biologique-a-wuhan/

16 Octobre 2017

Conflit d’intérêt d’Agnès Buzyn : La bataille du mari de la
ministre.

L’affaire, aussi technique que sensible, concerne la
personnalité juridique des nouveaux Instituts hospitalouniversitaires (IHU). Ces structures ont été créées en 2010,
sur les conseils d’Alain Juppé et de Michel Rocard, afin de
stimuler la recherche médicale française. L’objectif était de
fonder des centres de recherche de haut niveau échappant aux
pesanteurs des structures existantes. Pour ce faire, ils
bénéficient depuis leur création d’une personnalité morale, à
savoir le statut de « fondation » indépendante qui leur donne
des coudées franches. Or depuis des mois, l’Inserm, dirigé par
le mari d’Agnès Buzyn, mène une bataille pour obtenir la fin
de cette spécificité. En clair, pour prendre l’ascendant sur
l’institution rivale. « Yves Levy a toujours voulu la peau des
IHU, c’est un enjeu de pouvoir », a raillé un ancien ministre
auprès du Canard enchaîné le 11 octobre.

Source
:
https://www.marianne.net/politique/comment-matignon-tente-de-s
ortir-la-ministre-agnes-buzyn-d-un-embarrassant-conflitd?fbclid=IwAR1FPYP8uI13YYY8W8FWgA_VWixKsEJQv7mcj6sC0BgH_lRH4Rs
uhze4svg

18 Janvier 2018

L’insupportable donneur de leçons des plateaux télé Patrick
Cohen, veut apprendre la médecine au Professeur Raoult.

L’insupportable tête à claque Patrick Cohen tente de
s’improviser médecin face à Didier Raoult.
L’un consacre sa vie à trouver des solutions pour soigner les
gens, l’autre la consacre à donner des leçons au monde
entier. pic.twitter.com/hIDtp5mnX3

— PierreGT (@Pierre_GTIL) March 18, 2020

28 Mars 2018

Le Pr Didier Raoult, le promoteur du traitement à la
chloroquine, a eu un différend avec Yves Lévy, mari de Buzyn
et directeur de l’Inserm, et Agnès Buzyn. Quand il a été
inauguré en mars 2018, l’IHU Méditerranée Infection de Didier
Raoult n’a pas obtenu d’Yves Lévy, alors patron de l’Inserm et
encore époux de l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, le
label qui lui donnerait une reconnaissance indiscutable.

Source :

Didier Raoult inaugure son IHU Méditerranée Infection sur un
mode défensif

24 Juin 2019 : le seul fabricant français de chloroquine est
en redressement judiciaire.

Source :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/r
hone/lyon/coronavirus-covid-19-saint-genis-laval-seulfabricant-francais-chloroquine-est-redressementjudiciaire-1804830.html

11 Janvier 2020 : Agnès Buzyn prévient le gouvernement du
tsunami sanitaire qui va s’abattre sur la France

13 Janvier 2020 : La Chloroquine est classifiée comme
substance vénéneuse

En France, la chloroquine qui était disponible sans ordonnance
depuis des années a été classée comme substance vénéneuse le
13 Janvier dernier par Agnès Buzyn. Il est maintenant
nécessaire d’avoir une ordonnance pour s’en procurer.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP200100
7A/jo/texte?fbclid=IwAR2dLiIpA92Dm3LHtN6pJ1Vn8IR78hVfR5MKYx5r8
vcJ3iZ-PZEYFjRp0p0

Cependant les chiens de Garde de LCI sont là pour démontrer
que ce n’est là qu’une simple coïncidence

Source :

https://www.lci.fr/sante/la-chloroquine-est-elle-passee-sous-o
rdonnance-au-meme-moment-que-l-arrivee-du-coronavirus-enfrance-2148517.html

23 Janvier 2020 : Le Docteur Malvy est prêt

L’hôpital Pellegrin, à Bordeaux, est un site de référence en
France pour les maladies infectieuses d’importation. Dès qu’un
virus mystérieux apparaît quelque part dans le monde, le CHU
est alerté. Depuis plusieurs jours, le professeur Malvy gère
la nouvelle crise du virus chinois en direct, avec ses
homologues du monde entier.

Le Pr Malvy est un expert mondial en maladie infectieuse à
haut risque.

Source :

https://www.sudouest.fr/2020/01/23/ce-virus-ne-nous-piegera-pa
s-nous-l-avons-anticipe-7096877-4778.php

24 Janvier 2020 Préparation de l’essai thérapeutique Discovery

Il s’agit d’un vaste essai thérapeutique incluant 3200
patients hospitalisés pour des formes sévères, dont 800 en
France et prévoyant de tester le repositionnement de
médicaments antiviraux déjà connus. Quatre traitements
différents devaient être testés.
Quid de la chloroquine, cet antipaludéen dont l’efficacité a
récemment été « vantée » contre le Covid-19 ? « Nous ne
l’avons pas retenue pour le moment, notamment à cause de ses
effets indésirables. Elle présente aussi des interactions
fréquentes avec d’autres médicaments. Or les patients en
réanimation sont souvent traités par de multiples médicaments.
»

Celui qui répond cela est le professeur Yazdanpanah, membre
de l’INSERM
INSERM précédemment dirigé par le mari d’Agnès Buzyn, lequel
était paraît-il en guerre contre Raoult…

Source :

https://www.larecherche.fr/covid-19-coronavirus-sant%C3%A9/cor
onavirus-la-riposte-de-la-recherche

14 Février 2020 : Test du Remdesir, autre antiviral contre le
Coronavirus

L’article de LCI fait l’éloge du Remdesir, « Médicament
développé par Gilead Sciences, une société pharmaceutique
américaine, » avant même les résultats des tests venus de
Chine. Avec 1 patient traité, l’article désigne le médicament
comme Prometteur. On voit que ce traitement n’a pas du tout la
même réception médiatique que celui proposé par le Docteur
Raoult.

Sources :

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-le-remdesivir-antiviral-p
rometteur-qui-a-permis-de-soigner-un-patient-abordeaux-2145526.html

https://rmc.bfmtv.com/emission/coronavirus-qu-est-ce-que-le-re
mdesvir-presente-comme-un-antiviral-prometteur-contre-lamaladie-1858140.html

25 février 2020, le Pr Raoult publie « Coronavirus : vers une
sortie de crise. »

Suite à la diffusion de cette vidéo, les chiens de Garde du
Monde sortent l’arme du Décodeur pour qualifier cette nouvelle
de Fake News

Source :

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/02/26/un-antipalu
deen-pourra-t-il-arreter-l-epidemie-decovid-19_6030931_1650684.html

Ce sera peut-être la plus grosse erreur commise à ce jour par
un média de fact-checking, à savoir les Décodeurs du Monde. Le
Monde n’a cependant encore publié aucune excuse.

Source :

https://www.europe-israel.org/2020/03/quand-les-desinformateur
s-du-monde-accusaient-le-pr-didier-raoult-de-fake-news-ausujet-du-traitement-a-la-chloroquine-contre-lecovid-19/?fbclid=IwAR0u_2gbY6IHiqAK91t-96ypJhy77rCe16LAUd0R_0oJsXRXq_X7tuVDKU

28 Février 2020 : Réaction du Professeur Raoult

Suite à ces attaques grotesques, le professeur Raoult réagit
et indique que les chinois, bien plus en avance que nous
utilisent déjà la Chloroquine.

11 Mars 2020 : Création du comité scientifique

Parmi les membres, on retrouve les professeurs Raoult et Mavy.
Que ce soit Malvy ou Raoult, on a perdu au moins un mois si on
voulait lancer des tests rapidement. On trouve aussi Yazdan
Yazdanpanah qui soutient les médicaments de Gilead,
Laboratoire sur lequel il affiche un conflit d’intérêt.

Sources :

https://www.20minutes.fr/politique/2741983-20200317-coronaviru
s-compose-comite-scientifique-comment-conseille-macron
https://formindep.fr/quand-lhepatologie-senhardit-a-propos-delefficacite-des-nouveaux-medicaments-de-lhepatite-c-maisreste-muette-sur-les-lourds-liens-dinterets-qui-l/

19 Mars 2020 : Trump approuve la chloroquine comme traitement
contre le Covid-19

« Nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible
quasiment immédiatement », a assuré le président lors d’une
conférence de presse à la Maison Blanche, estimant que cela
pourrait « changer la donne » face à la pandémie.

ce traitement a déjà été « approuvé » par l’organisme fédéral
qui supervise la commercialisation des médicaments aux ÉtatsUnis, la Food and Drug Administration (FDA).

Source:
https://www.latribune.fr/…/trump-approuve-la-chloroquine-co…

19 Mars 2020 : Christian Estosi, Maire de Nice est traité a la
Chloroquine.

Il fera en sorte d’approvisioner le CHU de Nice en Chloroquine

https://www.nicematin.com/sante/video-teste-positif-au-coronav
irus-christian-estrosi-previent-chaque-fois-que-vous-croisezquelquun-il-y-a-unrisque-482954?fbclid=IwAR1TFX5v-3LKBP9DGWh2u7ETjtjoZXioPr3losvk6N8rq1ReXBdtPtaWGw

Je fais confiance au Dr. Raoult. Ses recherches ont toujours
été porteuses d’espoirs et de résultats. Je sais qu’il y a
des débats mais comme le dit @EmmanuelMacron, nous sommes en
guerre et nous n’avons pas le temps d’expérimenter sur des
souris pendant 6 mois. #COVIDー19 pic.twitter.com/s1yg5tUnPF
— Christian Estrosi (@cestrosi) March 23, 2020

20 Mars 2020 : le Maroc achète les stocks de Nivaquine
produits par Sanofi dans une usine de Casablanca.

Le gouvernement marocain a décidé de traiter les patients
positifs
au
Covid-19
avec
de
la
chloroquine,
médicament actuellement produit dans le pays. Il vient pour
cela d’acheter tous les stocks de l’usine Sanofi de
Casablanca. La nivaquine ou chloroquine, vieil anti-paludéen
connu depuis des décennies.

Source :

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/co
vid-19-le-maroc-achete-les-stocks-de-nivaquine-produits-parsanofi-dans-une-usine-decasablanca_3876461.html?fbclid=IwAR1fomI-5PSHBxUYUuMKSruxBJcfj
4qYjGQnLZx01Jd5kDY0l4HelGzGeBw

21 Mars 2020 : Les stocks de Chloroquine des hôpitaux sont
vides

Source :

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/les-stocks-de-c
hloroquine-de-la-pharmacie-centrale-des-hopitaux-de-paris-ontils-ete-pilles_1782620

21 Mars 2020 : Valérie Boyer , Députée LR est traitée par le
Pr Rault

21 Mars 2020 : Le ministre de la santé veut attendre plusieurs
semaines avant de prendre la chloroquine comme traitement.

Le ministre de la Santé Olivier Véran préfère attendre les
résultats de nouveaux tests se défiant de ceux du meilleur
spécialiste mondial des maladies infectieuses le professeur
Didier Raoult de l’institut Méditerranée Infection et de ceux
des Chinois. Il sera responsable des nombreux décès qui seront
comptabilisés d’ici la mise en place du traitement à la
chloroquine en France

Source :

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5940420/coronavirussi-ses-resultats-sont-positifs-le-ministre-de-la-santesexprime-sur-letude-du-professeurmars?fbclid=IwAR0F9RQtTDTT_BWazTuyVug8tUeqh3YBQ8EJkr9ZMBPNFGEi
2v8u2_hONxg

22 Mars 2020 : Lancement de l’essai Européen Discovery

Sous la pression médiatico-politique, la chloroquine est
inclue dans l’essai Discovery. à la place de l’un des
traitements.

Sources :

Lancement d’un essai clinique européen contre le Covid-19

22 Mars 2020 : Le Pr Raoult décide ne ne pas tenir compte des
délais imposés par la gouvernement

Dans le contexte actuel de la propagation de l’épidémie à
coronavirus Covid-19 sur le territoire français et dans le
monde.
Conformément au serment d’Hippocrate que nous avons prêté,
nous obéissons à notre devoir de médecin. Nous faisons
bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge pour
le diagnostic et le traitement d’une maladie. Nous respectons
les règles de l’art et les données les plus récemment acquises
de la science médicale.

Nous avons décidé :
· Pour les tous les malades fébriles qui viennent nous
consulter, de pratiquer les
d’infection à Covid 19 ;

tests

pour

le

diagnostic

· Pour tous les patients infectés, dont un grand nombre peu
symptomatiques ont des lésions pulmonaires au scanner, de
proposer au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic :
– un traitement par l’association hydroxychloroquine (200 mg x
3 par jour pour 10 jours) + Azithromycine (500 mg le 1er jour
puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus), dans le cadre des
précautions d’usage de cette association (avec notamment un
électrocardiogramme à J0 et J2), et hors AMM. Dans les cas de
pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est
également associé.

Nous pensons qu’il n’est pas moral que cette association ne
soit pas inclue systématiquement dans les essais
thérapeutiques concernant le traitement de l’infection à
Covid-19 en France.

Source :

https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronaviruscovid-19/?fbclid=IwAR3ajwIWRmE9nT866hNukHY4ULrbajXlnk2iemx51V6
DHYRVdDMEEpb60fk

23 Mars 2020 : Une foule immense fait la queue pour se faire
dépister et suivre le traitement par Chloroquine

La file de personnes qui souhaitent se faire dépister pour le
covid-19, ne cesse de s’aggrandir devant la Timone (Merci à
Marie-Line)
⤵#Coronavirus
#Marseille
pic.twitter.com/dCIeNuo4ww
— La Provence (@laprovence) March 23, 2020

23 mars 2020 Poursuite de la propagande sur le service public.

Les très détestés Michel Cymes et Patrick Cohen qui ont brillé
par leurs erreurs et leur servilité continuent de sévir sur
les médias de masse en continuant de jouer la petite musique
dénigrante sur le Professeur Raoult.

#Chloroquine : « La médecine, ce n’est pas de la prophétie ni
de l’intuition, c’est de la conviction. Et pour être
convaincu de ce que nous disons et de ce que nous proposons
pour enrayer l’épidémie, il nous faut des preuves
scientifiques » explique Michel Cymes dans #RTLMatin.
pic.twitter.com/eyiT1M0Fqq

— RTL France (@RTLFrance) March 23, 2020

#Chloroquine : un traitement en test.
Patrick Cohen fait le point sur ce que le Professeur Didier
#Raoult présente dores et déjà comme un remède miracle
⬇️#CàVous pic.twitter.com/Xks3wUDkrd
— C à vous (@cavousf5) March 23, 2020

23 mars 2020 : CONCLUSION
CORONAVIRUS : Après d’éminents spécialistes médicaux de France
et du monde entier, et avec d’autres responsables politiques,
FRANÇOIS ASSELINEAU DEMANDE AU GOUVERNEMENT D’AUTORISER SANS
DÉLAI LE TRAITEMENT À BASE D’HYDROXYCHOLOROQUINE, AVEC
L’ACCORD DES PATIENTS.

Pour Aller plus loin :

Et si pour disqualifier Didier Raoult, on révélait que c’est

un climatosceptique ? #CONFINEMENTJOUR7
pic.twitter.com/dJeA7pQm05

#COVIDー19

— David dobsky (@dobsky33) March 23, 2020

Le docteur Philippe Copena qui explique chez Morandini
pourquoi la #Chloroquine ne plaît pas à l’industrie.#COVIDー19
#coronavirus
#Raoult
#Morandinilive
#COVID19
pic.twitter.com/nV8uHHPhup
— LuckyD (@Balousket) March 23, 2020

Karine Lacombe, proche du mari de #Buzyn, fustige #Raoult et
la #chloroquine
Elle s’était aussi violemment opposée au discours du Pr Caume
La France est prise en otage dans une querelle de clochers,
c’est
désespérant…#COVIDー19
#coronavirus
#IlsSavaientpic.twitter.com/jbtcyygZbP
— Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) March 23, 2020

Le Pr. D. Raoult a fait des essais qui prouveraient que la
#chloroquine est efficace pour soigner les personnes
atteintes du #Covid_19 .
Les USA s’appuient sur ses travaux.
Mais les dirigeants politiques et scientifiques français font
tout pour le décrédibiliser.
Pourquoi ? pic.twitter.com/rOQpYEwkwL
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) March 20, 2020

Transparency International
Lors du débat organisé par TV78 entre quatre candidats aux
élections municipales à Versailles, Anne-France Simon, tête de
liste
« Ensemble vivons Versailles » et référente du comité local
Versailles En Marche, s’est engagée[i]
« à travers la charte de Transparency
International à respecter les six propositions pour renforcer
l’intégrité de la
transparence de la vie publique locale ».
Regardons cette charte de plus près et intéressons-nous à
Transparency International puis à sa section française.

1Qui est Transparency
International
2.1Le financement
Dans le Figaro, en décembre 2012[vi],
Bernard Carayon, maire dans le Tarn et ancien député,
affirmait que l’existence de Transparency
International devait beaucoup « à des fondations (Bill Gates
et Soros) et
des multinationales anglo-saxonnes (BP, Shell, General
Electric, Procter &
Gamble), des institutions gouvernementales (l’Agence

américaine pour le
développement international – Usaid) et
internationales, comme la Banque mondiale » (retour à la case
départ).
En 2015, l’organisation a perçu 3 millions de dollars de
Siemens,
condamnée quelques années plus tôt pour corruption de hauts
fonctionnaires. La
même année, elle percevait près de 4 millions d’euros de
subventions de l’Union
Européenne[vii] !
La France étant contributeur net au budget de l’UE, il s’agit
en réalité en
partie d’argent français.

2.3Transparency en France

[ML4]

3.1Groupe
ADP
:
retour
sur
une
privatisation
aux multiples zones

d’ombre
En décembre 2017 l’Agence
Participations de l’Etat a

des

mandaté la filiale française de
Bank of America pour préparer la
privatisation.
Cette filiale

est

dirigée

par

Bernard Mourad, ancien conseiller
spécial
d’Emmanuel Macron en 2016. Les deux
hommes se connaissent depuis plus
de 10 ans
et se sont côtoyés lors du rachat
de SFR par Patrick Drahi (nous ne
reviendrons
pas sur les médias que possède ce
dernier)[xi].
Presque
deux
ans
plus
l’absence de médiatisation

tard,

autour du RIP, lancé le 13 juin
2019 par 248 parlementaires de tous
bords (sauf
LREM et le MODEM), a également
suscité l’indignation. En effet, la
direction de
Radio France a refusé de diffuser
un spot publicitaire financé par
des
parlementaires au motif que cela
pourrait heurter les convictions
politiques
des auditeurs.

L’argument

est

d’autant moins convaincant qu’ « en
même temps » le groupe diffusait un
spot sur la vente des actions de la
Française des Jeux, ce qui pourrait
heurter bien
politique !
Face

à

un

des

sensibilités

argumentaire

aussi

pauvre, les vraies explications sur
cette omerta
médiatique

sont

peut-être

chercher ailleurs,
l’organigramme
.

du

côté

à
de

[ML8]

En effet, la Présidente Directrice
Générale de Radio France, madame
Sibyle Veil, est une camarade de
promotion et amie
d’Emmanuel Macron[xii]. De
plus, Marc Endeweld nous apprend
dans son livre
« Le Grand Manipulateur » qu’elle a
été reçue à l’Elysée deux
semaines avant sa nomination. Son
mari, Sébastien Veil, était dans
l’équipe de
campagne d’Emmanuel Macron au
groupe culture et média, et l’oncle
de ce
dernier,

Jean

Veil,

est

avocat

d’ADP [xiii] .
Les zones d’ombre ne
manquent donc pas, ce qui devrait
être de nature à alimenter
suspicion de conflits

la

d’intérêts et à mobiliser une
organisation de lutte en faveur de
la
transparence comme Transparency
International France. Mais
qu’en est-il vraiment ?
[ML10]

3.3Le Président est
Marc-André Feffer,
ancien conseiller
au cabinet de Gaston

Thorn (Président de
la
Commission
Européenne de 1981 à
1985) puis artisan
de la transformation
de
La
Poste
en
société
anonyme,
ouvrant
la
voie
à
sa
privatisation.
·Un

des

administrateurs,

Olivier Luneau, a
travaillé pour Bank
of America de 1976
à 1990 avant de
rejoindre le groupe
Lafarge où il a
fini Directeur du
Développement
Durable
et
des
Affaires
Publiques.

On voit mal comment
équipe
vouloir
les

pourrait
éclaircir

zones
d’ombres
autour du projet de
privatisation de ce
qui est un monopole
de
fait,
un
actif
stratégique et une
poule aux œufs d’or

pour

l’Etat

français. De
là
à
dire
Transparency

que
fait

dans l’opacité…
L’action de TI dans
le
domaine du lobbying
semble donc avoir
pour
but
d’institutionnaliser

cette
pratique en offrant
un cadre légal à une
pratique douteuse,
tout comme l’Union
Européenne a offert
un cadre légale
à l’évasion fiscale
en
légitimant
la
libre
circulation
des capitaux vers
des

paradis

fiscaux

sein même de l’UE.

4

au
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