Covid : les hôpitaux sont
vides mais ils vont prendre
des mesures contraignantes

Le président du Conseil scientifique dit que « le gouvernement
devra prendre des mesures très difficiles dans les jours à
venir » . Ce que je traduis par « des mesures
contraignantes ».
Le fameux Conseil scientifique dont on a payé pour savoir
qu’il était composé d’une majorité de vendus à Big Pharma et à
Macron sert à nouveau à ce dernier pour justifier sa politique
liberticide.
Ce qu’ils annoncent :
Il a notamment évoqué un renforcement de la protection des
personnes âgées ou présentant un facteur de risque (diabète,
obésité, maladies respiratoires…) afin de « créer une sorte de
bulle autour de ces personnes ».
Pour le reste de la population, « il faut que la France

recommence à vivre », mais en étant « très actif sur la
stratégie de tester/tracer/isoler » , a-t-il ajouté,
constatant que ce triptyque laissait encore trop à désirer.
Dans certaines régions, on pourrait envisager de passer à
des « mesures contraignantes » pour la période d’isolement des
malades et cas contacts, a estimé le Pr Delfraissy, même si ce
n’est pas la voie privilégiée pour l’instant par le Conseil
scientifique.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-l
e-gouvernement-va-devoir-prendre-des-decisions-difficilesdans-les-prochains-jours-6967018
Décryptons… Voilà ce qu’ils se préparent vraisemblablement à
faire (et on n’a pas tout vu)
– à nouveau enfermer et isoler les personnes âgées (et les
personnes fragiles) ; il utilise une jolie expression « les
mettre sous bulle ». Autrement dit, les grands-parents vont
être sommés de ne plus fréquenter personne et surtout pas
leurs enfants et encore moins leurs petits-enfants.
Sommés ? Plutôt contraints sans doute,

équipés d’un pisteur,

d’un bracelet électronique, tenus de montrer leur carte
d’identité et embarqués dans le panier à salade pour toute
sortie alors qu’ils ont plus de 65 ans…
Ils préparent cette mesure depuis des mois. Apparemment ils
n’ont
pas
assez
tué
de
vieux
en
interdisant
l’hydroxychloroquine…
Déjà la Von der Leyen, de Bruxelles, voulait interdire tout
contact avec les personnes de plus de 65 ans et l’extérieur…
tant qu’il n’y aura pas de vaccin.
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/12/pourquoi-de-laye
n-veut-elle-confiner-nos-vieux-dans-les-ephad-tant-quil-nyaura-pas-de-vaccin/

Ensuite à la rentrée, ils ont fortement déconseillé aux
grands-parents d’aller chercher leurs petits-enfants à
l’école.
Enfin ils ont, par deux fois, annoncé qu’il fallait en finir
avec les fêtes de famille.
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/20/ils-pensent-deja
-a-nous-interdire-de-feter-noel-en-famille/
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/29/castex-veut-auss
i-interdire-aux-vieux-de-voir-leurs-petits-enfants-et-defeter-noel/
Vivre sa vie dans les bars, oui, mais pas de repas dominical
chez papi et mamie… Et si papi et mamie en crèvent de solitude
et de chagrin, tant mieux !
En revanche, « les mesures de type fermeture des bars » ou
interdiction « des grandes manifestations, ce n’est pas ça qui
résoudra le problème », a-t-il jugé.
Pourtant, la Commission d’enquête du Sénat avait dénoncé
l’isolement qui avait fait mourir nombre de nos anciens.
https://covidinfos.net/covid19/il-y-a-eu-beaucoup-trop-de-dece
s-dus-a-lisolement-selon-la-dr-martinaux-auditionnee-par-lacommission-denquete-du-senat/2009/
Mais chacun sait que les commissions d’enquête ne servent la
plupart du temps qu’à faire croire au bon peuple qu’il va être
écouté… Les rapports des commissions n’ont pas force de loi,
ni de justice… Et ne sont utilisées que lorsque leurs
conclusions arrangent le gouvernement.
.- Ils vont continuer à tester à grande échelle, sans doute
rendre les tests obligatoires avant tout déplacement en train
ou avion, toute entrée dans un certain nombre
d’établissements… Je leur fais confiance, leur imagination est
aussi débridée que leur machiavélisme.

Bref, ils vont confiner sans confiner afin de ne pas trop
porter de coups à une vie économique déjà bien touchée… Enfin,
c’est ce qu’ils croient, car ces imbéciles qui, tous, ont ou
ont eu les moyens d’avoir du personnel pour gérer leurs
enfants malades montrent, par ce qui se passe à l’école,
qu’ils ne savent rien de la vraie vie. Le bordel qui commence
à l’école actuellement, avec les gosses renvoyés chez eux au
moindre rhume et les parents dans une merde noire pour les
faire garder, ça va créer un tsunami économique, forcément. On
signale en passant que, après 10 jours de classe, Blanquer n’a
toujours pas résolu l’épineuse question de la garde d’enfants
renvoyés, qu’ils soient testés positifs ou négatifs au Covid…
annonçant « réfléchir » à un protocole. Pendant ce temps, les
classes ferment, profs et élèves sont en quatorzaine, le
programme, n’en parlons pas…
– Enfin l’isolement forcé des malades – ça, ça pourrait se
comprendre s’ils ne confondaient pas malades et positifs au
test qui révèle un pourcentage non négligeable de faux
positifs – mais aussi celui des cas contacts laisse présager
la généralisation de leur application Covid à grande échelle
afin de surveiller tous les contacts, tous les déplacements…
Bref, des mesures encore plus liberticides.
Et tout cela sur fond de fin d’épidémie, avec un virus qui a
muté et est bénin. Mais il faut bien qu’ils vendent leur
vaccin… Vaccin pourtant loin d’être au point puisque l’un des
« volontaires » servant de cobaye au vaccin le plus abouti a
développé une nouvelle maladie…
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-astrazeneca-suspend-les
-essais-cliniques-de-son-vaccin-en-raison-d-un-participantmalade-20200909
Pas étonnant, Bruxelles n’a-t-elle pas autorisé les OGM dans
les vaccins en juillet ?
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/15/bruxelles-veut-u

tiliser-des-ogm-dans-le-vaccin-contre-le-covid/
Ils veulent à tout prix faire de nous des mutants, histoire de
réduire la population mondiale et notamment celles des Blancs
? Parce que, entre le Covid vraisemblablement né de
l’introduction délibérés du génome du sida dans un coronavirus
et les OGM dans le vaccin…
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/24/la-bombe-trittoils-ont-bien-cree-de-toutes-pieces-covid-19-en-introduisantle-vih-dans-un-coronavirus/
Euh ! Le Conseil scientifique, c’est qui ? demande Mââme
Michu.
Des gens ayant pour la majorité d’entre eux des liens étroits,
en terme d’espèces sonnantes et trébuchantes, avec Big Pharma…
Nous avions publié en mai dernier un article fort développé
avec les noms et les liens des « acteurs » du scandale du
siècle. Extrait :
[…]
Or,
le
consortium
de
chercheurs
l’essai Discovery s’appelle REACTing.
Retenez bien ce nom.
tous les acteurs du
mêlés à lui… et à
commercialiser son

qui

dirige

On va en parler sans cesse… pratiquement
scandale autour de la chloroquine sont
Gilead qui essaie désespérément de
remdésivir…

Malgré son nom anglais (REsearch and ACTion targetins emerging
infectious diseases) c’est une initiative française, née en
2013 grâce aux efforts de l’Inserm et d’Aviesan (alliance pour
la recherche scientifique) sous l’égide de Lévy, le mari de
Buzyn. REACTing a donc été créé par Lévy et… Jean-François
Delfraissy… actuel président du Conseil scientifique. Quel

hasard !
Mais il n’est pas le seul !
Florence Ader, l’infectiologue qui dirige Discovery, est liée
avec Gilead.
Or, l’un des chefs de service de l’hôpital où exerce Florence
Ader est Christian Chidiac… qui dirige la commission «
maladies infectieuses et maladies émergentes » au sein du
Haut Conseil de santé publique sur lequel s’appuie Véran…
Un des copains de Yazdanpanah est Bruno Hoen, qui fait partie
de la Commission spécifique du Haut Conseil est aussi membre
du GloPID-R qui a participé au choix des molécules pour l’OMS…
Il est également lié à Gilead, plus de 52 000 euros
d’avantages, de contrats d’expertise, de rémunérations…
On a déjà parlé ici de Karine Lacombe qui a reçu 17 000 euros
de versements entre 2017 et 2019, qui a participé à
l’élaboration du remdésivir, et qui est membre du comité
d’AbbVie qui fabrique le Kaletra dont elle a reçu 23 111
euros…
Que dire de Jacques Reynes, du CHU de Montpellier, qui a reçu
de Gileat 48 006 euros et qui était censé diriger l’essai «
covidoc » sur hydroxychloroquine et azithromycine ?
Et le fameux Conseil scientifique chargé par Véran de décider
du sort de l’hydroxychloroquine… et de l’hôpital du professeur
Raoult ipso facto ?
8 de ses 10 membres sont liés à REACTing !
Yazdan Yazdanpanah
Jean-François Delfraissy
Lila Bouadma, réanimateur à Bichat, a signé une étude au
nom de REACTing.
L’anthropologue Lætitia Atlani Druault, membre fondateur
de REACTing, et c’est elle qui pilote l’un des 20

projets sélectionnés pour lutter contre le Covid-19
Daniel Benamouzig, lui aussi travailleur « social » sans
rapport avec la santé dirige l’un des projets de
REACTing…
Denis Malvy s’occupe du projet « Coverage »
Florence Ader et Bruno Lina, qui supervisent Discovery…
Arnaud Fontanet
est lui aussi membre du comité
d’organisation de REACTing
Seuls Simon Cauchemez et Pierre-Louis Druais ne seraient pas
liés avec REACTing… On ne s’étonne pas que Raoult ait claqué
la porte du conseil dès la première séance…
Bref, l’horreur que nous vivons, c’est que les politiques
s’entourent de prétendus experts… vendus aux labos. Ce sont
donc les labos qui font la loi et la santé en France. Et qui
s’emploient à démolir un des plus grands infectiologues
mondiaux qui a le mauvais goût de proposer un traitement
efficace à 5 euros.
Pendant ce temps, Gates – qui finance l’OMS, les labos Gilead,
la presse… annonce que le vaccin contre le Covid devra être
obligatoire pour les 7 milliards d’habitants de la planète.
Notre ministre des Sports affirme elle aussi que la
compétition ne reprendra que lorsqu’un vaccin aura été trouvé.
Le dingo qui préside les Philippines a fermé les écoles en
mars et ne les rouvrira… que lorsqu’il y aura un vaccin.
Il y a fort à parier qu’ils vont tout faire pour nous obliger
à nous vacciner et à vacciner nos enfants avec leur saloperie,
sauf à ne pas être accepté à l’école, à ne pas pouvoir passer
son bac ou son permis de conduire, à devenir fonctionnaire…
j’en passe et des meilleures. Si on en arrive là et que les
veaux se laissent traîner à l’abattoir, en sus de
l’immigration, la France sera morte. Quant à moi, plutôt
crever que de me laisser vacciner.
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/26/dans-nimporte-qu

el-autre-pays-le-scandale-de-lhydroxychloroquine-interditeferait-tomber-le-gouvernement/
Autres liens sur le sujet :
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/15/labos-9-expertsmedecins-conseillers-de-macron-auraient-recu-450-000-eurosces-5-dernieres-annees/
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/07/coronavirus-atdquartmonde-migrants-siege-au-conseil-scientifique-quiconseille-macron/
Élémentaire, mon cher Véran. T’es de plus en plus pourri,
comme ton maître Macron. Et vous nous prenez pour des cons.
Parce que tous les médecins, professeurs à la tête de services
hospitaliers qui défilent sur les plateaux vous le répètent :
les hôpitaux sont vides, il y a très peu d’hospitalisations et
uniquement pour des personnes déjà très fragiles ou malades.
Et on ne meurt plus du Covid, si tant est que l’on en soit
mort vraiment. L’immense majorité des morts de 2020 l’ont été
pour avoir été abandonnés sans hydroxychloroquine dons sans
soins, sans parler des plus vieux abandonnés en Ehpad sans
traitement, sauf de quoi accélérer leur fin.
Christine Tasin
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/10/covid-les-hopita
ux-sont-vides-mais-le-gouvernement-va-prendre-des-mesurescontraignantes/

