Coronavirus : la France a-telle
vocation
à
être
l’ambulance internationale ?

Hier, on apprenait qu’un deuxième avion affrété par le
gouvernement Édouard Philippe (et payé par les contribuables)
afin de rapatrier des Français et des Européens. 64 Français à
bord. Toutes les familles françaises avec enfants sont à
Carry-le-Rouet *, une quarantaine (40 jours ramenés à 14 jours
d’isolement seulement). Sur les 190 étrangers, 124 vont
retourner dans leur pays, des non-Européens sont à Aix-enProvence dans un centre de formation de pompiers. Parmi les
étrangers, 36 présentaient des symptômes et 16 sont rentrés
dans leur pays.
Alors qu’on meurt aux Urgences dans les hôpitaux français, que
1 000 urgentistes menacent de démissionner et que certains
l’ont déjà fait, que le conflit créé par Agnès Buzyn dure
depuis un an, que la casse de l’hôpital public programmé par
Macron-Philippe continue au quotidien, Agnès Buzyn veut faire
croire aux Français que son ministère maîtrise la pandémie !
Ce faisant, elle sait surtout que, comme tous les ministres

qui l’ont précédée, elle ne sera responsable de rien. C’est la
même qui racontait la semaine dernière que les masques ne
servaient à rien ; c’est sans doute pour cette raison qu’une
entreprise qui en fabrique à Mably (Roanne) voit sa production
saturée !
Quand, cet été encore, des patients ont attendu jusqu’à cinq
jours sur un brancard dans des couloirs des hôpitaux de
France, on peut peut légitimement se poser la question du
bien-fondé de la diligence gouvernementale à évacuer le monde
entier séjournant en Chine, alors qu’une organisation
militaire géante s’active sur place : à Wuhan, épicentre de
l’épidémie, un hôpital construit en dix jours va accueillir
des
patients
:
vidéo
https://www.lci.fr/sante/video-coronavirus-a-wuhan-epicentre-d
e-l-epidemie-un-hopital-construit-en-dix-jours-va-accueillirdes-patients-2144414.html
En France, tout le monde peut crever, et certains sans
complémentaire
l’immigration

santé,

la

priorité
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Le politicard cumulard Toubon l’a dit : Pour Toubon, la France
refuse trop souvent de soigner ses étrangers
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https://ripostelaique.com/pour-toubon-la-france-refuse-trop-so
uvent-de-soigner-ses-etrangers.html
https://ripostelaique.com/deux-urgentistes-de-lhopital-de-vich
y-jettent-leponge.html
https://ripostelaique.com/le-chef-des-urgences-de-lhopital-demoulins-demissionne.html
Saint-Étienne : à 72 ans, il passe 5 jours sur un brancard aux
Urgences
https://ripostelaique.com/saint-etienne-a-72-ans-il-passe-5-jo
urs-sur-un-brancard-aux-urgences.html
Pour Agnès Buzyn, il a trop de malades en France !
https://ripostelaique.com/pour-agnes-buzyn-il-a-trop-de-malade
s-en-france.html
Le Samu 42 de Saint-Étienne va disjoncter, allo Buzyn, t’es où
?

https://ripostelaique.com/le-samu-42-de-saint-etienne-va-disjo
ncter-allo-buzyn-tes-ou.html
Agnès Buzyn s’exonère de la pénurie et de la qualité des
médicaments
https://ripostelaique.com/agnes-buzyn-sexonere-de-la-penurie-e
t-de-la-qualite-des-medicaments.html
Brigitte Macron en chirurgie esthétique, en pleine crise des
Urgences
https://ripostelaique.com/brigitte-macron-en-chirurgie-estheti
que-en-pleine-crise-des-urgences.html
Quid du centre de recherche franco-chinois sur les virus les
plus dangereux, à Wuhan ?
C’est une information qui a enfin fini par percer : en 2017,
Bernard Cazeneuve l’inaugurait avec les officiels chinois.
« L’objectif est de pouvoir traiter des situations hautement
pathogènes, c’est-à-dire à haut risque de contamination, dans
les meilleures conditions. On a bien vu l’importance de ce
genre de laboratoire avec l’épidémie d’Ebola« , dixit
la
ministre de la Santé de l’époque, Marisol Touraine, également
en déplacement en Chine (aux frais des contribuables).
Coronavirus, alerte maximale : on nous ment !
Publié le 2 février 2020
par Louise Guersan
https://ripostelaique.com/coronavirus-alerte-maximale-on-nousment.html
« Cette coopération s’accompagne évidemment de protocoles de
sécurisation et de protection, pour faire en sorte que la
gestion de ce laboratoire bénéficie à l’ensemble de la
communauté internationale« , dixit encore Touraine.
Mais, notait Le Point : « Une réponse feutrée à des critiques
anciennes : lancé au début des années 2000 pour un accord
signé en 2004, le projet de P4 – bien que supervisé par des
chercheurs français – avait suscité des réticences en raison
des craintes qu’il puisse aider les Chinois à fabriquer des
armes
bactériologiques.
»
https://www.lepoint.fr/monde/epidemies-nouvelle-etape-pour-lepremier-laboratoire-p4-chinois-23-02-2017-2106936_24.php
Le site Nous Sommes Partout va plus loin

« il est clair que 2019-nCoV est beaucoup plus contagieux, se
transmettant d’homme à homme dès que la distance n’excède pas
1,5 m.
La durée d’incubation est de deux semaines au maximum…
Les symptômes sont classiques, et se retrouvent dans toutes
les affections respiratoires : fièvre et toux…
Mais ici la température est faible et la toux très atténuée.
Il semblerait même que 5 % à 10 % des personnes contaminées
ne présentent aucune élévation de température, ce qui est le
symptôme le plus facile à détecter. Cela explique aussi une
dissémination plus facile du virus par des porteurs
d’apparence saine qui échappent aux contrôles sanitaires…
Telle est la réalité épidémiologique connue à cette heure…
… Résumons-nous : une épidémie liée à un virus « nouveau »
mais issu d’une famille connue, se déclare à Wuhan, la seule
ville de Chine à disposer d‘un laboratoire hautement sécurisé
abritant des souches de cette famille virale, et habilité pour
les travailler…
C’est évidemment une coïncidence ! L’épidémie a « clairement »
une origine animale ! C’est une zoonose qu’on vous dit : les
coupables viennent du marché ! Ce sont les chauves-souris et
les serpents (ils n’avaient encore jamais contaminé personne
depuis quarante siècles avec ce virus – vu qu’il n’avait pas
encore été inventé – mais il y a un début à tout).
Et pourquoi pas des ratons-laveurs ? Parce qu’il n’y en pas
en Chine, mais si on commence à s’arrêter à ce genre de
détail… Pour des « complotistes » certainement impénitents, le
laboratoire doit être pointé du doigt… Faut-il encore pouvoir
vérifier si le personnel du laboratoire est concerné. »
Et là trois hypothèses se présentent :
Erreur de manipulation ;
Sabotage ;
Test épidémiologique
population.
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Ne poussez pas des hauts cris, cela s’est déjà fait… Même chez

nous. On a ainsi sciemment exposé des militaires français aux
radiations à Reggan lors du premier essai nucléaire en leur
expliquant qu’ils allaient se réfugier depuis leurs postes
dans des abris creusés… qui n’existaient pas !
https://www.noussommespartout.fr/coronavirus-epidemiologie-arm
e-biologique-ou-complotisme/tour-dhorizon/
Coronavirus : le coup de gueule des habitants de Carry-leRouet
Publié le 2 février 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/coronavirus-le-coup-de-gueule-des-ha
bitants-de-carry-le-rouet.html
Repères
Le Parti de la France s’inquiète du rouleau compresseur
chinois
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https://ripostelaique.com/le-parti-de-la-france-sinquiete-du-r
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