Coronavirus
Bonsoir le Monde !
Bon ben on y coupe pas, on est tous dans le même bain => information et encore
information !
Les sites à consulter absolument et quotidiennement pour toutes les informations
et mesures prises:

Pour la Belgique: https://www.info-coronavirus.be/fr/
Pour la France: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour
le
Luxembourg:
https://gouvernement.lu/fr/dossiers.gouv_msan+fr+dossiers+202
0+corona-virus.html
Pour
le
Québec:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/information

s-generales-sur-le-coronavirus/
Évitez Facebook et ses conneries habituelles, pour blaguer d’accord, pour
le sérieux, oubliez !!!!!
Si certains ont des stock de masques chez eux, qu’ils pensent à les
apporter à l’hôpital le plus proche où ils manquent plus que cruellement !
Il n’y a pas de pénurie de PQ à craindre, ceux qui ont égoïstement pillé les
rayons ont bien mis ceux qui étaient vraiment à court de PQ dans la m… !
Voyez le conseil de Crazy Russian Dad pour survivre à un éventuel manque
temporaire de PQ ! Humour quand tu nous tiens ! C’est en anglais mais c’est trop
bon ! Ce système pourrait bien résoudre aussi la crise de la presse papier …
Après cela, ré-écoutez donc La Cabane au Fond du Jardin !
Vu de mes yeux, vu: les seules pâtes qui restaient en rayon le vendredi 13 mars
2020 au Carrefour d’Auderghem (région Bruxelloise) étaient des Tortellinis aux
épinards … de fabrication italienne !
Le belge est parfois très con ! Je le sais, je suis belge… Maintenant, je ne crois
pas qu’on ait le monopole de la chose !
Bon, cette saloperie de virus va encore nous emmerder pendant quelques
semaines, gardons donc la tête froide et profitons-en pour réfléchir
calmement à tout ça !
Si un virus peu mettre l’humanité à genou ou éventuellement pire, il serait peutêtre temps de relativiser l’importance de certaines choses …
Je vous souhaite bien entendu de ne pas attraper cette crasse, de mettre votre
panique au placard et de vivre pleinement ce qui vaut vraiment la peine y compris
quand la pandémie sera passée…
Il y a bien sûr plein de hackers vraiment peu scrupuleux qui profitent de
cette situation pour tenter de vous soutirer de l’argent via une vague de
nouveaux SPAM ciblant les problèmes liés au coronavirus !!!!
Si vous deviez voir apparaître une carte ressemblant à l’officielle listée
dans les liens ci-dessous, c’est que vous avez été infecté par un malware …
Les antivirus à jour devraient être capables de bloquer cela …
Les théories complotistes les plus délirantes se répandent encore plus vite

que le coronavirus; il me semble plus sage de gérer d’abords la situation
présente et plus tard d’investiguer comment ce virus est apparu de nulle
part …
Des liens pour plus d’info:
La
carte
du
coronavirus
(sans
malware):
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
La
pandémie
actuelle:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coro
navirus_de_2019-2020
Les coronavirus: https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

