Ils ont tué notre économie,
alors que les actifs étaient
à peine touchés !

La pandémie a démarré en Chine en décembre 2019… d’origine
sans doute naturelle comme tant d’autres avant et tant
d’autres à venir ! (1)
Les autorités chinoises ont mis un certain temps à réagir et à
informer, mais, dès la mi-janvier 2020, chacun était au fait
de l’épidémie en cours et pouvait savoir de quoi il en
retournait.
Les gouvernants français les premiers… qui ont pu ainsi
mesurer très vite leur impréparation et leur dénuement en
matière de soins, de protections et d’accueil hospitalier, et
ce d’autant que le ministère des Armées avait planché sur la
possibilité d’une pandémie dès 2008 (mais la CIA et d’autres
pays avaient fait de même…) (2)
Et si ces gouvernants actuels ont pu mesurer le degré
extrêmement bas de leurs moyens de lutte contre cette
pandémie, ils ont pu aussi se rendre à l’évidence : ils
étaient responsables et coupables de cette carence infinie, de
Macron à Véran, de Buzyn à Salomon, des LREM au PS en passant
par le Centre, les écolos et l’équipe de Sarko…

En effet, ils ont tous fait partie des gouvernements qui ont
éradiqué le nombre de lits en hôpital et en réa, effacé les
stocks de masques et autres gels hydroalcooliques, délocalisé
l’industrie du médicament et des équipements sanitaires,
réduit les postes de soignants tout en augmentant ceux liés à
l’administratif…
Par parenthèse, cela explique aussi que la France soit dans le
peloton de tête des dégâts : 360 morts par million d’habitant
! C’est pas le record, mais pas loin !
Il ne faut pas chercher ailleurs le sens de ce qu’ils nous
font indûment endurer depuis : il s’agit pour eux d’empêcher
les citoyens de se poser les bonnes questions, de leur faire
peur, de se dédouaner de leur incompétence… et s’ils donnent
encore l’impression de naviguer à vue dans le brouillard,
c’est aussi pour faire oublier leur volonté de soumettre, de
contrôler, d’écraser et de spolier socialement et
financièrement le peuple de France, volonté qui, in fine,
caractérise leur politique sanitaire.
Parce que, quand même, il y a une réalité à observer…
Au 04/05/20, dans le monde, il y a eu 3 500 000
humains
infectés sur 7 milliards soit 0,5 ‰… et 247 000 décédés soit
0,03 ‰ !!! (3)
On est loin, très loin d’un désastre !!!
En France, 131 000 infestés pour 67 millions d’habitants,
soit 1,9 ‰… et 24 400 décès soit 0,36 ‰, et l’épidémie est en
voie de réduction (3).
Selon le robot parlant Salomon, l’âge médian des infectés est
de 65 ans et l’âge médian des décédés de 84 ans, mais 90 %
d’entre eux souffraient
de sérieuses pathologies
supplémentaires…
La surface et la dangerosité de l’épidémie semblent bien peu

importantes…
Les populations jeunes (et même les enfants, Didier Raoult et
Jean-Dominique Michel l’évoquent (4 ) et adultes ont tendance
à n’avoir que peu de symptômes en cas d’infection et dans la
quasi-totalité des cas, en guérissent « naturellement »…
De plus, certains traitements sont efficaces au Maroc (173
décès), en Israël (227 décès), en Chine même (5) mais pas en
France, sauf si on fait partie de l’armée (6) et des strates
dirigeantes (suivez mon regard…)… C’est certainement pour cela
qu’on ne les a pas utilisés !
Donc, si l’on écarte la question de l’impréparation, de
l’incompétence des gouvernants, de la manipulation éhontée et
des mensonges érigés en forme de gouvernement, on remarque que
le Président et son gouvernement ont tué l’économie et le
monde du travail en confinant tout le monde alors que les
forces vives de la Nation, les actifs, ne sont qu’à peine
touchés et que les seuls à risques sont ceux qui ne
travaillent plus !
C’est sûr que les exemples de la Corée du Sud, de Taïwan, de
Singapour, du Viet Nam, de Hong Kong n’étaient pas pertinents
pour tous ces politiciens, ces pseudo-experts scientifiques,
ces haut fonctionnaires grassouillets, ces « zélites
autoproclamées » qui prétendent diriger la France, alors
qu’ils la précipitent « dans le mur »… sous les ordres d’un
freluquet pestilentiel et histrionique, même pas représentatif
d’une vraie majorité !
Un freluquet qui se gaussait, en février, de ceux qui
voulaient fermer les frontières, alors que les pays qui s’en
sont sortis le mieux sont ceux qui les ont fermées, justement,
Europe comprise (Danemark, Tchéquie, Serbie, Pologne, Hongrie,
Autriche… et même l’Allemagne), mais « monsieur qui sait tout
», appuyé par son idiot (même pas utile) de ministre de la
Santé et par pure idéologie, a refusé cette mesure… préférant,

en particulier, accueillir toute la tourbe africaine qui vient
manger nos ressources sociales et sanitaires… (7)
Ce même freluquet qui, en mars, faisait mine d’ignorer la
maladie en allant au « théâtre ce soir » le 07/03 et en nous
demandant de nous amuser… pour mieux nous enfermer ensuite
dans nos maisons avant de tracer autour de nous sa frontière
ridicule des 100 km… et nous priver de nos libertés
essentielles tout en laissant la racaille islamisée des
banlieues s’en donner à feux de joie quotidiens… sous l’œil
complice de la « justice » et de la bien-pensance écolo-bobogaucho…
Qu’on comprenne bien : il ne s’agit pas de nier le phénomène
pandémique, (ni d’oublier les morts) mais de constater qu’il a
conduit à des surréactions et à des manipulations et mensonges
dans le monde occidental (et en France en particulier !) qui
mettent en péril l’économie globale mais aussi qui vont
permettre d’encadrer encore plus les peuples de ces pays, de
les écraser encore plus économiquement, de les soumettre
encore plus à l’appauvrissement financier, social, culturel,
démocratique… et de les conduire, avec leur accord et en
jouant sur leurs peurs, à accepter leur aliénation puis leur
disparition.
Un supposé berger a parfaitement illustré cela et sa vidéo est
à déguster (8)… Mais je crois qu’en la matière, le freluquet
élyséen est un bon outil pour les forces financières
mondialistes et que ses décisions doivent remplir d’aise ses
maîtres de La City et de Wall Street (du CAC 40 aussi…).
Mais rien n’est encore joué… et on peut penser que le réveil
des « moutons noirs » sera brutal et largement majoritaire…
Jean des Entamures
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