Confinement : Emmanuel Macron persiste à plonger notre pays dans le chaos.
Comme on s'y attendait, Emmanuel Macron vient de prolonger la durée du confinement. C'est sur le ton
sentencieux, tel un pédagogue rompu aux exercices démagogiques, que notre émérite président nous a
abreuvés d'un discours d'une affligeante vacuité.
C'en était même à se demander s'il ne s'était pas trompé de discours tant il était en décalage avec les
préoccupations du moment.
Plus qu'à entendre un insidieux discours de propagande électorale il aurait été grandement préférable
qu'il expliqua précisément pourquoi sa décision de prolonger le confinement allait à l'encontre de ce que
faisaient d'autres pays européens.
On aurait ainsi aimé qu'il explique :
— pourquoi l'Autriche, qui avait été parmi les premiers pays à décréter le confinement vient, après
trois semaines et demie, de programmer un assouplissement des contraintes imposées à la population :
liberté de circulation, réouverture dès le 14 avril des petits commerces alimentaires, réouverture des magasins
de vêtements et des salons de coiffure à la fin du mois, les restaurants et les écoles à la mimai. En
contrepartie le port du masque devient obligatoire sous peine d'amende de...50 € (ils sont distribués
gratuitement à l'entrée des supermarchés).
— pourquoi à Hongkong, où le port du masque a été rendu obligatoire dès le début de l'épidémie,
il n'y a aucun confinement. Les restaurants restent ouverts et l'activité économique est pratiquement normale.
Pourtant, cette ville de 7 millions d'habitants avec une densité de 7.000 personnes au km2, soit 60 fois
supérieure à celle de la France, ne compte que 4 décès liés au coronavirus. Comme quoi, et contrairement
aux allégations précédentes de la porteparole du gouvernement, le port du masque fait toute la différence !
— pourquoi l'Allemagne, qui n'a pas appliqué de confinement strict, a 4 fois moins de morts que
chez nous, et la Suède, qui n'a pas confiné du tout, s'en sortent mieux que nous.
Qu'il nous explique enfin pourquoi l'Espagne, et la Suisse dont le confinement est beaucoup moins
rigide qu'en France, assouplissent les restrictions en vigueur. L'UDC, (nationaliste conservateur) premier parti
de la Suisse, qui dénonce l'atteinte aux libertés individuelles et à l'économie du pays, va même jusqu'à
réclamer la levée totale du confinement dès le 20 avril !
Ainsi qu'on le constate, alors que l'étau du confinement se desserre un peu partout, Emmanuel Macron,
lui, poursuit sa politique insensée d'isolement social dans un climat de tension permanente digne des pays
communistes : limitation drastique de la libre circulation, contrôles policiers intensifs allant jusqu'au survole
des populations rurales par des drones, voire des hélicoptères, de la gendarmerie, amendes démentielles...
Une fois encore on mesure l'inquiétante inexpérience politique de ce gouvernement qui, par ces
mesures manifestement disproportionnées au regard de la gravité sanitaire réelle, va plonger notre pays dans
un épouvantable chaos économique et social ?
Espérons, toutefois, que notre colère, elle, reste bien confinée !
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