Il tire à vue sur Raoult :
Finkielkraut est décidément
un gros con de macroniste !

Navrant, pour ne dire que cela. On se souvient que pépère
avait traité Trump de gros con parce qu’il n’avait pas fait
les grandes écoles et qu’il gagnait de l’argent… J’avais écrit
un article où je disais que, en l’occurrence, c’était Finkie
le gros con. Retour à l’envoyeur. Il m’est revenu aux oreilles
que Finkielkraut n’avait pas apprécié mon titre, il se prend
pour une vache sacrée qui aurait le droit de démolir mais il
ne faudrait pas toucher à son auréole… Fais ce que je dis mais
pas ce que je fais. Moi, Finkie, grand intellectuel devant
l’Éternel, je distribue les images et les bonnets d’âne, c’est
mon droit, je détiens la vérité absolue et je n’admets pas que
l’on remette en doute mon omniscience.
À RR, on sait apprécier et défendre Finkielkraut quand il dit
des choses justes sur l’école, par exemple, quand il est exclu
de Nuit debout, quand il est agressé par une racaille GJ
antisémite… Mais cela ne nous rend pas idiots ni incapables de
réfléchir. On ne peut pas être un inconditionnel de Finkie.
Finkie l’anti-populiste.

La preuve, le bougre vient de récidiver, il fallait bien qu’il
mette son museau d’ignare dans l’affaire qui tient la France
entière en haleine depuis des mois…
Invité sur Radio Classique ce mardi 26 mai, le philosophe a
sèchement critiqué le professeur Didier Raoult à la « jonction
entre la pensée savante et la pensée magique. »
« Je reproche au professeur Raoult d’avoir en quelques sortes
diffamé le scrupule… » Alain Finkielkraut ne fait par partie
des inconditionnels de l’infectiologue. Ce mardi 26 mai,
interrogé sur Radio Classique, le philosophe a livré son
regard particulièrement critique sur la communication du
scientifique
de
l’Institut
hospitalouniversitaire (IHU) Méditerranée de Marseille qui cristallise
autour de lui « les dégagistes, les vindicateurs et les antiélitistes forcenés ». Et d’ajouter : « Ce professeur nous a
présenté un traitement quasi miracle, jonction entre la pensée
savante et la pensée magique, et a refusé les essais
cliniques. »
https://www.valeursactuelles.com/societe/alain-finkielkraut-co
ndamne-lattitude-extraordinairement-dangereuse-de-didierraoult-119749
L’incurie de Finkie au grand jour… parce que le traitement de
Raoult marche, sous certaines conditions que le professeur
marseillais répète à chaque intervention, ce serait un
traitement magique, miracle… qui ne devrait rien à la science…
Très mal placé pour parler, le Finkie, sur le coup. Il a sauvé
combien de vies avec sa philosophie, lui ? Il est qui pour
traiter d’illusionniste un homme qui, depuis 40 ans, a sauvé
un nombre de vies incroyable grâce à ses recherches, ses
découvertes ?
Mais le ridicule ne s’arrête pas là ; cet imbécile de Finkie
ose attaquer Raoult, comme la clique à Macron, sur l’absence
d’essais cliniques… Faut-il être con pour dire des choses

pareilles. Il aurait eu le Covid, le Finkie, et il aurait été
soigné à l’hôpital, on lui aurait demandé son accord pour
faire partie des essais cliniques, il aurait accepté d’avoir
une chance sur 3 d’être soigné au placebo, et 2 chances sur 3
d’être soigné au Remdésivir et autre, qui ne servent à rien ?
Raoult est un médecin, un vrai, qui applique le serment
d’Hippocrate, il s’est engagé à soigner. Vous le voyez, alors
qu’il connaît les risques de la chloroquine mais aussi ses
atouts énormes (0,5 % de décès chez les contaminés soignés
avec son traitement), dire à ses patients qu’un sur 2 d’entre
eux sera soigné à l’eau de pluie car placebo ? Et qu’il a des
chances de mourir ? Et tout ça pour faire plaisir aux pourris
de Big Pharma ? Raoult aurait fait ça, je n’aurais pas compris
du tout, du tout… Merci à lui d’avoir soigné au lieu de tester
pour les beaux yeux de Gates… et de Finkielkraut.
Mais il suffit de lire l’ensemble de l’article pour comprendre
ce qui dérange Finkie le snobinard. Raoult est aimé par le
peuple… par ces gens qui n’ont pas lu Heidegger. Raoult fait
donc partie, aux yeux de Finkielkraut, du peuple, de ces
« populistes
» qu’il hait, qu’il redoute… le côté Trump.
Retour à la case départ. On sait que, pour Finkielkraut, le
pire c’est Marine Le Pen et qu’il a choisi Macron en 2017,
ravi de la défaite de Marine.
https://resistancerepublicaine.com/2019/02/18/puisque-finkielk
raut-ne-veut-pas-de-marine-il-aura-macron-lantisemitisme-etla-charia/

Le professeur Raoult est entouré de gens qui disent « qu’il
est le vengeur masqué de la France d’en bas, ceux qui opposent
la province à Paris, l’intuition à la méthode, la liberté au
système et le peuple à l’élite. » Ce mardi, dans les colonnes
de L’Express, Didier Raoult a tenu des propos particulièrement
virulents à l’encontre des médias et des politiques, comparant

notamment les responsables politiques à « des hologrammes ».
Quel mépris pour la France d’en bas… Finkie a peur du peuple,
Finkie a peur de la révolution, Finkie hait le peuple… Finkie
l’intello, Finkie la chochotte, Finkie le Parisien, l’homme
des salons. Quel mépris pour la province, pour les gens qui
bossent, les pieds dans la boue, pour qu’un Finkielkraut soit
payé pour débiter ses discours anti-France à la télé !
On remarquera que ce s….d ose même cracher sur « la liberté »
qu’il oppose au « système ». Le système qui lui a fait une
place en or, qu’il craint de perdre ???
Quant à l’élite… Il fut un temps où la vie parisienne
bruissait de ces élites, un temps où les politiques faisaient
la culture, et où la culture faisait les politiques, où les
uns et les autres faisaient la grandeur de la France, de
quelque bord politique qu’ils soient, qu’ils s’appellent
Malraux, Sartre, Aragon, Vian, Aron, Camus, Arendt, LeviStrauss… il y avait une véritable élite intellectuelle. Elle
ne se serait pas permis de cracher sur des professeurs de
médecine reconnus mondialement sous prétexte que le peuple les
admirait…
À présent on a Luc Ferry, Marlène Schiappa et
Finkielkraut. O tempora, O mores !
Finkie, il est plus que temps que tu partes en retraite et
débarrasses les médias de ta présence, nuisible pour la France
et les Français.

Christine Tasin
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/27/voila-quil-tirea-vue-sur-raoult-finkielkraut-est-decidement-un-gros-con-demacroniste/

