
   
 

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE DES INTERVENTIONS DE NDA ET DLF 
Lundi 27 janvier : NDA demande les mesures suivantes par communiqué de presse + direct 
Facebook 
- Rétablissement des contrôles aux frontières nationales.  
- Relance de la production nationale des principes actifs et médicaments délocalisés en Chine, 

pour ne pas dépendre des importations en cas d’explosion de l’épidémie. 
- Contrôle thermique dans les avions, précaution minimale pour détecter la majorité des 

personnes atteintes de fièvre. 
- Obligation de compléter un formulaire de traçabilité des 14 derniers jours pour toute entrée 

sur le territoire pour tous les voyageurs arrivant en France. 
- Suspension des vols en provenance des zones à risque de contagion en Chine, à l’exception du 

rapatriement des Français et du retour Chinois dans leur pays. 
- Confinement de précaution à domicile pendant 14 jours pour tous les voyageurs en 

provenance des zones à haut risque de contagion en Chine. 

30 janvier : Tweet et direct de NDA  
« L’inconscience du gouvernement n’est plus tolérable ! » 
 
31 janvier : interview de NDA sur Radio Classique 
« Pour éviter que l’épidémie se propage en Europe, il faut que les pays européens soit 
beaucoup plus rigoureux sur les arrivées de Chine. » 
« De plus en plus d’experts reconnaissent que la Chine a sous-estimé le 
phénomène… L’épidémie s’est étendue à l’ensemble de la Chine, que les morts ont été 
multipliée par dix en une semaine de manière exponentielle ». 
- Il dénonce un « retard à l’allumage », dernier pays à suspendre les vols avec Wuhan. 
- Indique que seules des mesures « pro-actives » permettront justement d’éviter 

l’épidémie et la psychose. 
- Rappel des mesures demandées par DLF le 27 janvier. 

2 février : Radio J 
« Pourquoi la France a toujours du retard sur les autres pays ? » 

- Mme Buzyn a tort de ne pas renforcer les contrôles thermiques des passagers en 
provenance de Chine et de se limiter à des affichettes. 

- Pour éviter la propagation de la maladie, il faut absolument tracer toutes les personnes 
qui arrivent de Chine et les confiner par précaution. 

24 février : Sud Radio 
« Si on peut prévenir, c’est mieux que guérir (…) Si nous avions une épidémie, il faut être 
capable de l’absorber, c’est-à-dire avec les chambres libres, c’est un problème matériel ! » 

- Il faut tirer les leçons en amont sur la production de masque et de médicament pour 
être prêts. 

- Il faut rendre beaucoup plus accessibles les tests. 
- « Nos personnels soignants sont formidables mais sont déjà débordés sans épidémie. Il 

y a urgence à ouvrir des lits et rouvrir des hôpitaux comme le Val de Grace. » 
- Alerte sur les masques, matériels de santé et médicaments produits en Chine, « Si la 

Chine en a besoin avant nous, elle les réservera pour les Chinois. 



   
- NDA alerte sur l’état des hôpitaux qui sont déjà complétement débordés. 

25 février : Direct de NDA  
« Pour éviter le confinement de régions entières et la désorganisation du pays, il faut des 
mesures maintenant. » 

- Contrôle aux frontières, en particulier avec l’Italie. 
- Généralisation des tests pour les personnes suspectes. 
- Alerte sur les stocks de masques qui sont périmés. 
- Système hospitalier déjà débordé doit être renforcé. 
- Relocalisation des principes actifs. 

Direct de NDA, le 26 février 
- Condamne l’autorisation de la venue de milliers de supporters italiens pour un match 

à Lyon. 
- Contrôle aux frontières. 
- Organiser le matériel des soignants, en particulier les masques. Qu’on accélère la 

production. 

C8, Balance ton Post avec l’équipe d’Hanouna 
« Pour que les personnels soignants, les infirmiers, les ambulanciers aient les masques à 
temps, le gouvernement aurait dû faire les commandes dès le 26 janvier et non le 25-26 
février. 

- NDA rappelle qu’il fallait et faut supprimer les vols avec la Chine, y compris les vols des 
compagnies chinoises. 

- Le contrôle des frontières permet la traçabilité des personnes qui rentrent en cas de 
contamination ou de suspicion. 

- NDA défend de tester tous les arrivants d’Italie ou des zones à risque devant un député 
médecin LREM Jean-François Eliaou qui dit que cela ne sert à rien. 

- NDA demande la réouverture du Val de Grace comme exemple pour créer des lits 
rapidement, ce que Hanouna qualifie de « bêtise ». 

Sortie de la Réunion avec le Premier Ministre, 27 février 
« Manque d’anticipation du gouvernement sur l’hôpital public déjà à bout. Comment fait-
on si l’épidémie se propage ? Je propose qu’on ouvre des lits, par exemple au Val de Grâce. » 

- Le Canard Enchaîné du 4 mars confirme que NDA a questionné directement Edouard 
Philippe sur les masques. 

LCI, 27 février 
« Il y a urgence à ouvrir des lits, il y urgence à recruter. «  
« Je ne voudrais pas qu’on prenne les mesures qu’il faut prendre aujourd’hui dans quinze 
jours, puis dans un mois les mesures qu’il fallait prendre dans 15 jours. » 
« Un responsable politique doit écouter les experts et ensuite prendre les décisions » 

- NDA rappelle son alerte sur les masques et la production. 
- Il faut désormais préparer notre système de soin, en débloquant des crédits au lieu 

d’enlever 500 millions d’euros.  
- « Je veux rouvrir le Val de Grâce ». 



   
Martichoux : Vous pensez que l’état actuel des hôpitaux ne permet pas de faire face à une 
épidémie ? » 
NDA : « Oui, cela dépend des endroits et cela dépend de la force de l’épidémie. Il y a urgence 
à ouvrir des lits, il y urgence à recruter. »  
 
CNews, 2 mars 
« Si on avait commandé les masques à temps, les soignants auraient des masques. «   
« Il faut prendre les mesures nécessaires pour que les zones non-contaminés aient une vie 
normale.  

- Les vols avec la Chine ont été maintenus, à part Air France du fait de droit de retrait du 
personnel. 

- Les salariés exposés (le Louvre) doivent avoir des masques pour faire leur travail. 
- Il faut réguler le prix du gel et de masques (avant que le gouvernement le fasse). 

Direct NDA, 3 mars  
- NDA révèle que les soignants n’ont pas les masques FFP2, le masque chirurgical ne 

suffit pas. 
- NDA révèle qu’il faut 6 à 7 masques par jour, soit 6 millions de masques à jour. 
- A Noyon Véronique Rogez, médecin de l’Oise, n’a pas de masques, ne peut faire de 

tests, doit renvoyer les gens chez eux. 
- A Hong Kong, la vie continue parce que les gens ont des masques. 

4 mars : Direct NDA à Noyon chez Véronique Rogez 
- Les médecins de l’Oise n’ont reçu que des masques chirurgicaux le lundi 2 mars alors 

qu’ils sont au cœur de l’épidémie et que le patient de Compiègne est mort le 25 février. 
- Oublie des médecins libéraux, des kinés, des ambulanciers, des infirmiers libéraux, des 

aides-soignants et aide à domicile. 
- La pharmacie locale n’a reçu qu’un stock qui a duré 2 à 3 jours. 
- Les patients sont renvoyés chez eux sans test ; le 15 ne réagit pas et laisse les gens chez 

eux. 
- Révélation sur les 1500 tests par jour. Deux patients de Véronique Rogez non testés 

alors que plus que suspects. 
- Pourquoi envoi des 17 tonnes en Chine ? 

« On envoie les soignants et les professionnels au front sans munition (les masques et le 
gel). » 
 
France Info, 5 mars  
« J’ai vu des professionnels de santé complétement démunis qui ne sont pas équipés. Ils 
n’ont pas le kit de 2009 avec le bon masque de protection FFP2. » 
« Si le gouvernement a fait une connerie, il devrait le reconnaître. Et en plus il nous raconte 
des histoires. » 
« L’enjeu est de ralentir l’épidémie pour préserver les capacités de l’hôpital. » 
« Il y a 10 000 tests par jour en Corée contre 1500 en France. » 
 
LCI, 4 mars (Benjamin Cauchy) 



   
« Il y a eu un manque d’anticipation du gouvernement sur la commande de masques FFP2 
tandis que le NHS britannique a commandé des millions de masques à des entreprises 
françaises. » 

- Absence de masques pour les pompiers et les victimes, résultats ils sont tous confinés 
et/ou malades. 

Conférence de Presse à l’Assemblée Nationale, 5 mars 
« Les paroles du gouvernement ne sont pas traduites en actes sur le terrain. » 

- Présentation des différents rapports sénatoriaux, Cour des Comptes et Haut Conseil 
pour la Santé publique qui montre que le stock de masques d’Etat a été vidé entre 2010 
et 2015. 

- Quels sont les stocks d’Etat restants ? Quelles sont les capacités de production ? 
- Le gouvernement prétend que l’efficacité du masque chirurgical est égal au FFP2, ce 

qui est faux. 

RTL, 6 mars 
« La France est l’un des seuls pays occidentaux où les soignants n’ont pas de masques. » 
« En 2009 on avait accusé Mme Bachelot d’avoir des excès de précaution. » 
NDA : « Il s’agit de la vie et de la mort des Français et je ne me tairai pas… » 
Alba Ventura : Mais vous n’êtes pas trop alarmiste M. Dupont-Aignan ? » 
Alba Ventura découvre qu’en 2009, tous les soignants avaient reçu des masques FFP2 et des 
kits complets de protection. 
Alba Ventura : « Vous croyez que si les meilleurs spécialistes de France avaient demandé 
qu’on livre des masques, le gouvernement s’y seraient opposé ? » 
NDA : « Depuis 2011, le Haut Conseil Pour la Santé Publique l’exige et tous les syndicats de 
médecins libéraux le demandent. » 

 
Direct NDA, 6 mars  
« J’ai découvert que les masques avaient été dilapidés entre 2011 et 2015 » 

- Exemple de bonne mesure à Yerres : installer une vitre en plexiglass pour les agents 
municipaux qui reçoivent des citoyens. 

LCI, 7 mars, Jean-Philippe Tanguy 
« Ce gouvernement a une fâcheuse tendance à critiquer ce que demande DLF aujourd’hui 
pour l’appliquer une semaine après. » 
« Qu’il s’agisse des masques ou des tests, on a l’impression que le plan du gouvernement 
s’adapte plus à l’équipement dont il dispose qu’à ce qu’il faudrait faire vraiment. » 
« En Corée du sud, qui a la même population que la France, il y a dix fois plus de tests. La 
France est-elle dix fois moins menacée que la France ? Non ». 
« A ne pas vouloir mettre les moyens financiers dès le départ, ça coûtera infiniment plus cher 
à la fin. Si l’épidémie prend des proportions très graves, le coût sera considérable. » 

- En 2011, le Haut Conseil pour la Santé Publique a émis un avis de référence qui exige 
que l’on dispose de stock d’Etat pour que tous les soignants disposent d’un kit de 
protection en particulier un masque FFP2 et de gel hydro-alcoolique. Entre 2011 et 
2015, ces stocks ont été vidés. Depuis 2015, nous n’avons plus le niveau des stocks 
d’Etat. 

Sénat, 10 mars, Claudine Kauffman (1ère mention de la Chloroquine) 



   
« Il eut été préférable que le gouvernement adopte les dispositions utiles voici plusieurs 
semaines, plutôt que de dissimuler ses responsabilités derrière un débat dont nos 
concitoyens n'ont que faire. Les Français souhaitent des actes et non de vaines paroles. » 
« Pourrions-nous savoir si les perspectives de traitement offertes par la chloroquine contre 
le coronavirus sont à la hauteur des attentes de tous ? » 
« La sagesse indique que gouverner c'est prévoir. Il est patent que le gouvernement a sous-
estimé l'ampleur de cette épidémie, en négligeant la mise en œuvre rapide de dispositions 
pourtant élémentaires. » 
 
Direct NDA 11 mars 
« Face à cette situation, je n’arrive pas à savoir quand le gouvernement a passé la 
commande de masques ? Pour quel montant ? Par quels producteurs ? Quand les médecins 
et les soignants en disposeront ? » 
« On nous parle de 200 millions de masques commandés sans savoir de quoi il s’agit. » 

- NDA révèle que O. Veran a reconnu qu’il restait 145 millions de masques chirurgicaux 
dans les stocks d’Etat et ZERO masques FFP2. 

- En 2009, il y avait 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de FFP2. 

Sortie de la Réunion avec le Premier Ministre, 12 mars 
« Aucune réponse précise sur les tests, aucune réponse sur les tests, aucune réponse sur les 
lits. » 
« Nous pouvons surmonter cette épidémie mais nous devons offrir les masques de protection 
et tester les malades. » 
« J’ai le sentiment que le gouvernement n’anticipe pas et suit les événements ». 
« Pour ne pas affoler, le gouvernement est en train de rompre la confiance avec les 
Français. » 
« Il faut dire la vérité, prendre les mesures qui ont marché dans les autres pays et qui sont 
demandées par les soignants ». 

- Le gouvernement révèle que le stock d’Etat est finalement de 80 millions de masques. 
- Demande de fermer les universités et les écoles. 
- Référence à Singapour qui a réussi à juguler l’épidémie 

Direct NDA, 12 mars  
- Rappel qu’il faut fermer les frontières. 
- Explique les succès de Singapour, Hong Kong, Taiwan, la Corée. 

Direct NDA, 13 mars  
« L’absence de masques pour les soignants est une non-assistance à personne en danger ! » 
« En Corée, 200 000 tests ont été faits, et en France ? On peut encore gagner cette guerre ! » 
CNews, 13 mars  
« Au bout de six semaines, je n’ai toujours pas de réponse du gouvernement sur les masques 
pour les soignants. Et les Français ont aussi besoin de masques chirurgicaux. » 
« Si on a les masques et les tests nécessaires, on évite la propagation du virus, la fermeture 
de l’économie et les quarantaines. » 
« Le gouvernement doit enlever ses œillères qui lui font dire qu’on serait des génies en 
France et que les pays qui ont réussi sont des nuls ». 
« Pour les élections municipales, on prend quand même un sacré risque pour des raisons 
politiques ». 



   
« Le gouvernement se sert des scientifiques, mais les scientifiques n’ont pas toujours dit la 
même chose dans le temps et les scientifiques ne disent pas tous la même chose. » 
Rappel de NDA sur la chronologie de la liquidation du stock d’Etat de masques. 
 
Direct NDA, conférence avec le Premier Ministre 16 mars 

- NDA demande trois grandes mesures au gouvernement : 
- Massifier les tests et les rendre 100% remboursés par la Secu. 
- Mobiliser l’armée pour distribuer les masques aux soignants et amplifier la production, 

y compris pour les forces de l’ordre, les caissières, les professions exposées. 
- Commander en urgence des respirateurs, ouvrir des lits, rouvrir des anciens hôpitaux 

et maternités comme le Val de Grâce. 
- Aider les Français qui n’auront pas de salaires et aider les personnes isolées. 

Interventions de NDA à l’Assemblée Nationale, le 19 mars 
« Je voterai ce projet car l’urgence oblige à l’union, mais avec l’annulation des charges et 
non le report. Il faut aussi étudier la monnaie hélicoptère pour éviter les banques et passer 
directement par les Français. » 
« Ces mesures ne pourront pas porter l’économie française si l’épidémie dure trop 
longtemps. Or à ce jour, cette épidémie n’est pas maitrisée ! »  
« Le ministre a annoncé que la France produisait 8 millions de masques par semaine mais le 
besoin des soignants est 8 millions par jour et non par semaine. » 
 
Interventions de NDA à l’Assemblée Nationale, le 21 mars 
« La crise impose de donner à votre gouvernement des pouvoirs exceptionnels mais les 
Français se demandent : « pour quoi faire ? » 
« Sachez, vous remettre en cause pour gagner cette guerre ! » 

- NDA demande l’application du confinement dans les quartiers sensibles plutôt que de 
persécuter les honnêtes citoyens. 

- NDA demande de mobiliser la Pharmacie Centrale des Armées. 

Direct, le 22 mars : Demande de production de chloroquine et alerte sur les DOM TOM 
 
Direct, le 24 mars : Alerte sur les maisons de retraite 
 
Direct le 26 mars, Saisine du Conseil D’État 
Deux objectifs : 

- Appliquer le confinement partout, y compris dans les quartiers difficiles. 
- Sauver les usines en difficultés Famar et Luxfer, seuls sites à produire en France de la 

chloroquine et des bouteilles d'oxygène. 

Sud Radio le 30 mars 
« J’ai déposé un référé pour qu’on évite d’avoir sur la production de médicaments et 
d’oxygène le même retard que le gouvernement a eu avec les masques. Le gouvernement 
est toujours en réaction et non de l’anticipation. » 
« Je suis convaincu qu’on ne sortira de cette crise qu’en produisant nationalement, c’est-à-
dire en cessant de dépendre d’importations aléatoires qui nous ont mis dans la difficulté. »  
« Il y a un décalage entre les paroles du gouvernement et les actes du gouvernement. » 



   
« A la réunion avec le Premier Ministre, j’ai proposé l’activité de la Pharmacie Centrale des 
Armées pour produire les médicaments essentiels en cas de pénurie ». 
« Selon les mots du Président de la République, il y avait ceux qui ne sont rien et ceux qui 
réussissent. Bien c’est ceux qui ne font rien qui font tourner le pays et les autres qui sont 
planqués. » 

- NDA respecte évidemment le confinement pour montrer l’exemple, son seul 
déplacement est d’aller en séance à l’Assemblée Nationale en respectant les 
consignes. 

- En Guadeloupe, le Tribunal Administratif a donné raison au syndicat qui demandait un 
stock d’Etat de chloroquine et de tests nécessaire à la population. 

- Utiliser l’armée pour assurer la logistique. 
- Réquisition des chambres d’hôtel comme l’Espagne pour loger les malades qui n’ont 

pas besoin d’hospitalisation pour éviter qu’ils contaminent leur famille. 
- Refuse de la grève CGT mais il faut des mesures fortes : suspension des dividendes, 

protestation des travailleurs, prime exceptionnelle. 

30 mars : « Le Conseil d’Etat fait l’autruche en confortant une 2ème fois l’inaction et le 
double-langage du Gouvernement » 
Après avoir refusé le confinement total et le renforcement des dépistages demandés par le 
Syndicat des Jeunes Médecins le 22 mars, le Conseil d’Etat a décidé de rejeter les propositions 
de Debout La France (DLF) pour lutter contre la pandémie de Covid19. 
Communiqué de presse de Nicolas Dupont-Aignan : http://www.debout-la-
france.fr/actualite/le-conseil-detat-fait-lautruche-en-confortant-une-2eme-fois-linaction-et-
le-double-langa-0  
 
ETV Guadeloupe le 31 mars. 
« Le gouvernement a été plus efficace dans l’aide à l’économie que pour la santé. » 

- Soutien à la décision du Tribunal Administratif de Basse Terre d’avoir imposé un stock 
de Chloroquine à l’État. 

- Rappel des positions de NDA sur la protection des DOM TOM que le gouvernement a 
mis trop de temps à mettre en place. 

- Tout le monde peut se mobiliser, tout le monde peut aider à sauver des gens et notre 
pays. 

- La France a le taux de prélèvement le plus élevé du monde sans donner les moyens à 
ses services publics, c’est donc un problème de gestion et de gaspillage. 

1er avril : « Les aides à domicile sont elles aussi en première ligne ! » 
Communiqué de Véronique Rogez, Déléguée nationale à la santé : http://www.debout-la-
france.fr/actualite/les-aides-domicile-sont-elles-aussi-en-premiere-ligne  
 
1er avril : Exclusion de DLF-Mouvements écologistes-RN de la Mission d’information de 
l’Assemblée Nationale sur la crise du Covid19 soit 1 tiers des électeurs !  
En application des règles anti-démocratiques propres à l’Assemblée Nationale, la Mission 
d’Information sur le suivi de l’action du gouvernement sur le Covid19 a décidé d’exclure 
Debout La France, les mouvements écologistes et le Rassemblement National. Comment 
croire à la demande « d’Union Nationale » avec de telles pratiques ? 



   
Communiqué de presse de Nicolas Dupont-Aignan : http://www.debout-la-
france.fr/actualite/il-est-inacceptable-dexclure-un-tiers-des-electeurs-de-la-mission-
dinformation-de  
 
4 avril : Lilian Noirot et Antoine Chudzik, conseillers régionaux de Bourgogne Franche-
Comté, ont sollicité et obtenu auprès de la Présidente de leur région une aide financière 
pour les élèves Infirmiers et Aides-Soignants de 1200€/mois. Communiqué de Debout la 
France : http://www.debout-la-france.fr/actualite/les-elus-dlf-en-bourgogne-franche-comte-
obtiennent-une-aide-financiere-pour-les-etudiants 
 
6 avril : « Les agents de sécurité, les grands oubliés de cette crise ! » 
Communiqué de Damien Jeanne, Adjoint aux fédérations d'Occitanie : http://www.debout-
la-france.fr/actualite/les-agents-de-securite-les-grands-oublies-de-cette-crise 
 
7 avril : Debout la France demande la réouverture de l’usine de masques Spérian dans le 
bassin d’emplois de Plaintel, en Bretagne 
Communiqué de presse de Nicolas Dupont-Aignan : http://www.debout-la-
france.fr/actualite/dlf-demande-la-reouverture-de-lusine-de-masques-sperian-dans-le-
bassin-demplois-de  
 
8 avril : « Sécurité-Justice-Frontières : Quand les agents font tenir la France malgré le 
gouvernement ! » 
Communiqué de Jacques Struzynski, Délégué national à la pénitentiaire : 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/securite-justice-frontieres-quand-les-agents-font-
tenir-la-france-malgre-le-gouvernement  
 
8 avril : Lettre de Nicolas Dupont-Aignan à Edouard Philippe pour une réutilisation après 
stérilisation des masques FFP2  
Disponible ici : http://www.debout-la-france.fr/actualite/reutilisation-apres-sterilisation-
des-masques-ffp2-lettre-edouard-philippe  
 
8 avril : « Application StopCovid : NON au traçage numérique des Français ! » 
Communiqué de presse de Nicolas Dupont-Aignan : http://www.debout-la-
france.fr/actualite/application-stopcovid-non-au-tracage-numerique-des-francais 
 
9 avril : Lettre de Nicolas Dupont-Aignan à Edouard Philippe et Christophe Castaner 
concernant la gestion inhumaine de la morgue à Rungis  
Disponible ici : http://www.debout-la-france.fr/actualite/rungis-lettre-edouard-philippe-et-
christophe-castaner  
 
13 avril : « Emmanuel Macron veut déconfiner les Français sans les protéger ! » 
Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron. Communiqué de presse de Nicolas Dupont-Aignan : 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/emmanuel-macron-veut-deconfiner-les-francais-
sans-les-proteger 
 
14 avril : « Réouvrir les crèches et les écoles le 11 mai : une folie et un mensonge » 
Communiqué de Marc Chapuis, Délégué national à l’instruction publique : 



   
http://www.debout-la-france.fr/actualite/reouvrir-les-creches-et-les-ecoles-le-11-mai-une-
folie-et-un-mensonge  
 
14 avril : Les 12 mesures concrètes du « bouclier économique » de DLF contre le Covid 19  
Garantir pour les entreprises, PME, artisans, commerçants, indépendants, auto-
entrepreneurs une aide urgente, facile d’accès et complète. 
 
15 avril : « Le Coronavirus et les armées : Un engagement total de nos militaires… mais des 
moyens très nettement insuffisants ou pas suffisamment adaptés ! »  
Communiqué de François Rondot, Délégué national adjoint au développement de l'Afrique 
et à la Méditerranée : http://www.debout-la-france.fr/actualite/le-coronavirus-et-les-
armees-un-engagement-total-de-nos-militaires-mais-des-moyens-tres 
 
16 avril : « Au Maroc, les masques sont en vente libre dans les supermarchés ! » 
Vidéo Direct de Nicolas Dupont-Aignan : « Au Maroc, le gouvernement est capable de 
produire 5 fois plus de masques qu'en France. Résultat ? Les masques sont en vente libre 
dans les supermarchés à 8 centimes pièce. Dans tous les classements internationaux, le 
gouvernement français est la risée du monde ! Quelle tragédie ! » 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/au-maroc-les-masques-sont-en-vente-libre-dans-
les-supermarches  
 
16 avril : « Surveillants pénitentiaires : la face cachée du confinement » 
Communiqué de Jacques Struzynski, Délégué national à la pénitentiaire : 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/la-face-cachee-du-confinement  
 
17 avril : Nicolas Dupont-Aignan alerte sur la situation à Mayotte 
Vidéo Direct de Nicolas Dupont-Aignan : « Le confinement n'est pas adapté à la situation de 
Mayotte... Son caractère insulaire faciliterait la limitation de l'épidémie Covid-19 en prenant 
des mesures de bon sens : envoyons au plus vite les tests et masques nécessaires pour 
protéger les habitants ! » 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/nicolas-dupont-aignan-le-confinement-nest-pas-
adapte-la-situation-de-mayotte 
 
18 avril : « Appel pour une relance écologique responsable » 
Communiqué de Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint-Prix et Délégué national à 
l'environnement : http://www.debout-la-france.fr/actualite/appel-pour-une-relance-
ecologique-responsable  
 
21 avril : « Déconfinement dans les écoles : au moins dans le bon sens svp » 
Communiqué de Marc Chapuis, Délégué national à l’instruction publique : 
http://www.debout-la-france.fr/actualite/deconfinement-des-ecoles-au-moins-dans-le-bon-
sens-svp  
 
24 avril : « Sur le terrain pour protéger les Français » 
Article de OUEST-FRANCE sur notre Vice-Présidente, Déléguée à l’épanouissement familial : 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/mamers-confinement-la-



   
mairie-prete-un-vehicule-pour-la-livraison-de-repas-b8f2cbd0-83d9-11ea-a4ca-
73360ccf6e23  
 
25 avril : Direct NDA  

- Rappel qu’il faut fermer les frontières. 
- Explique les succès de Singapour, Hong Kong, Taiwan, la Corée. 

http://www.debout-la-france.fr/actualite/confinement-assez-du-deux-poids-deux-mesures-
de-letat  
 
27 avril : « Les mesures concrètes du Bouclier social et économique de DLF » 
De détail : http://www.debout-la-france.fr/actualite/les-mesures-concretes-du-bouclier-
social-et-economique-de-dlf-contre-le-covid-19 
 
 
 
 


