Heureusement qu’il nous reste
Raoult !

Comme le précisait récemment le professeur Bernard Parola, de
l’IUH de Marseille, Didier Raoult va effectivement prendre sa
retraite de chef de service, après trente-deux ans, il en a un
peu assez. Il l’a confirmé, ce matin, au micro de Laurence
Ferrari sur CNews.
Concernant sa mise à l’écart de la direction, ce n’est pas
chose faite car il faut un vote préalable du conseil
d’administration. Il a vingt membres, donc vingt voix, et
François Crémieux, envoyé faire le ménage à Phocée, n’en a
qu’une…
Nous l’avons déjà vu, maintes fois, à l’œuvre, Didier Raoult
est un coriace dont l’ex-bras droit de Hirsch, de sinistre
renommée, n’aura pas la peau aussi facilement que ce qu’il le
raconte dans les journaux.
Notre héros marseillais semblait très serein quant à son
devenir.

Pour remettre les idées en place et chacun à sa place, il a
repris l’historique des divers variants et démonté tous les
mensonges dont on l’affuble constamment, rappelant que ce
n’est pas aux médias de faire de la Science..
Interrogé sur son sentiment quant « à la récupération fait par
des manifs d’extrême droite » de son image, il a répondu qu’il
préférait être apprécié que détesté.
L’essentiel est ce qu’il a dit des vaccins, du passe
sanitaire,
et qu’il se soit élevé contre l’obligation
vaccinale des soignants.
S’il n’a pas attaqué de front la nouvelle technologie
employée, il a évoqué la faible efficacité des produits et la
contamination des vaccinés. Selon lui, il faut en fabriquer de
nouveaux, de façon plus traditionnelle.
Il est contre la vaccination inutile des enfants, alors qu’il
en est d’autres qui seraient nécessaires et ne sont pas
faites.
Ne ménageant pas le pouvoir, il a dénoncé la violence de ses
procédés pour contraindre à l’injection forcée.
« Ce qui a fait naître les antivax, partout dans le monde, ce
sont les erreurs politiques » ; « plus on les force, plus ils
se méfient et se demandent ce qui se passe »…

Il fustige la « dramatisation » de cette crise, engendrant des
« décisions à l’emporte-pièce ».
Le professeur Raoult est revenu sur le Conseil de l’Ordre
ayant empêché les médecins de soigner les malades, quand,
désormais, on leur ordonne : « ne soignez pas les gens qui
n’ont pas de passe »…
Enfin, il a révélé que les administrations ont osé demander

aux médecins du travail la liste des vaccinés, une trahison du
secret professionnel interdite et passible de poursuites.
Dans cette France apeurée, fracturée, délirante, livrée aux
médecins collabos, occupée par les forces mondialistes,
heureusement qu’il nous reste Raoult !
Mitrophane Crapoussin
https://www.youtube.com/watch?v=WmlfxXpWsLE

