Gare, Delfraissy revient !

Alors que nous pensions Ursula fort occupée à faire mumuse
avec Sa guerre en Ukraine, ses tanks, ses drones, ses
roquettes… Un article alarmant, en date du 27 avril 2022,
publié par la Commission européenne narre en détail comment
elle nous invente déjà la phase Covid automne 2022… et elle ne
manque pas de créativité !
4e dose voire davantage, ARN messager, surveillance de masse,
lutte contre la réinformation… rien ne nous sera épargné.
https://ripostelaique.com/alerte-ursula-a-livre-son-plan-covid
-automne-2022.html
Corroborant ces annonces voici que les Covidistes
télévisuels réapparaissent de plus en plus
et Delfraissy
avec!
Le président du Conseil scientifique est revenu ce vendredi
sur France Info. Confiant sur les prochaines semaines et
l’été, toutefois se voulant apeurer, il a rappelé que la
pandémie était toujours en cours: « On va être optimiste de
façon raisonnable sur les mois et les semaines qui viennent
pour la France et l’Europe, avec un printemps qui risque

probablement de bien se passer », ajoutant toutefois qu’au
niveau mondial, «la pandémie n’est pas finie. On aura un
retour d’un variant de ce virus à l’automne.»
Le passe vaccinal n’est que suspendu dans la plupart des lieux
publics, mais reste exigé dans les établissements de
santé. Dans ce cadre, des milliers de soignants ont été
suspendus pour avoir refusé de tester une thérapie
expérimentale inefficace et probablement dangereuse. Macron a
annoncé vendredi 29 avril, pendant un déplacement dans les
Hautes-Pyrénées, qu’ils pourraient les réintégrer si
l’épidémie de Covid-19 « continue de baisser dans les
prochaines semaines ».
A vérifier.
Dans son dernier point hebdomadaire, Santé Publique France
confirme cette tendance à la baisse. Les taux d’incidence
diminuent (- 39 %), tout comme les taux de positivité (-5,0
points), dans toutes les régions métropolitaines et toutes les
classes d’âges.
« On est pratiquement tous immunisés contre ce virus », a
déclaré le virologue Bruno Lina dans La Dépêche. « Dans de
nombreux cas, les personnes contaminées décrivent des formes
de maladie beaucoup moins graves et préoccupantes que ce que
l’on pouvait constater auparavant. »
Un avis partagé par
Arnaud Fontanet : « On a passé le pic de BA.2, qui était le
deuxième sous-variant d’Omicron », « On peut espérer un mois
de mai, jusqu’à août, avec une situation contenue. On ne peut
pas complètement éliminer le retour d’un nouveau variant ».
Et Delfraissy de conclure: « Des variants émergent. Tant que
l’épidémie n’est pas à zéro, le risque n’est pas
nul ». *Enfin, en ce qui concerne le port du masque dans les
transports et « là où on risque de se contaminer, il y a une
certaine forme de logique »,' »il y aura probablement une
décision qui relève du politique ». « Pour cet été, « ce sera
à eux [les politiques] de décider. »
Et quand on sait que Foutriquet écoute d’abord et surtout les
bobards de McKinsey, Delfraissy et tous les liberticides, il y

a vraiment de quoi s’inquiéter!
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