La
chloroquine
classée
vénéneuse, sauf pour l’armée
!

Le 13 janvier dernier, très informée de l’arrivée du
Coronavirus en France, la bande à Buzyn s’est empressée de
classer « substance vénéneuse l’hydroxychloroquine sous toutes
ses formes ». Le haut fonctionnaire en médecine politicienne,
directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a signé
l’arrêté
pour
le
compte
de
la
ministre
:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000041400024&categorieLien=id
On sait de plus que depuis, un scandaleux décret a été pris
pour en interdire la prescription aux médecins de ville ; ce
décret
est
désormais
attaqué
:
https://ripostelaique.com/le-decret-limitant-lhydroxychloroqui
ne-attaque-par-lavocate-muriel-bodin.html
Dans un premier temps, les ministres Édouard Philippe et
Olivier Véran sont mis en demeure de supprimer le décret du 26

mars. En cas de refus prévisible, le décret sera attaqué ;
c’est là le minimum du combat à mener contre les criminels au
pouvoir, et il est en outre intéressant de noter, dans la
lettre qui leur est adressée, que celle-ci invoque la «
Responsabilité de l’État mais aussi des serviteurs de cet État
dès lors qu’ils sont informés des conséquences de leurs
décisions ».
À noter aussi que quiconque peut soutenir simplement la
démarche
de
Me
Muriel
Bodin
comme
indiqué
:
https://documents.association-sante-naturelle.info/2020/04/lmb
/lettremebodin.pdf et TousContreCoronAvecMonMedecin@gmail.com
Le décret limitant l’hydroxychloroquine attaqué par Muriel
Bodin. Publié le 19 avril 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-decret-limitant-lhydroxychloroqui
ne-attaque-par-lavocate-muriel-bodin.html
Dernière minute : « Nous déposons un référé suspension le
lundi 4 mai 2020. Que ceux qui veulent en être avec leur nom
sur la requête… Pour les autres souhaitant témoigner comme
patient, médecin, pharmacien, patient qui prend de
l’hydroxychloroquine ou proche d’une personne décédée qui n’a
pu être prise en charge dès le début de la maladie… Pour
l’instant, ces actions sont menées par des avocats sans
soutien financier. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez
participer sur la cagnotte Leetchi à l’adresse suivante » :
https://www.leetchi.com/fr/c/5DLjQXa5
Pourtant, étrangement, 70 kg de chloroquine, en provenance de
Chine, ont été livrés aux pharmacies militaires françaises. Le
coût de cette prestation n’a pas été révélé.
https://www.youtube.com/watch?v=098nEhi3qbw
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=098nEhi3qbw
Les gens contaminés, à qui l’État-Macron interdit de se
soigner à temps, apprécieront

« Dans un contexte de fortes tensions des approvisionnements
de matières premières à usage pharmaceutique, le ministère des
Armées a réalisé un achat de précaution, si jamais la
chloroquine se révélait validée par les autorités de santé
comme étant utile pour lutter contre le Covid-19 », a-t-il en
effet expliqué, sans précisé la quantité commandée.
« Il s’agit de sels de chloroquine, ce n’est pas de
l’hydroxychloroquine telle quelle mais ils permettent de
fabriquer une solution injectable d’hydroxychloroquine »,
poursuit le ministère des Armées.
Sollicité par France Info, le cabinet de la ministre, Florence
Parly, a souligné que cette commande « ne préjuge en rien de
l’efficacité de la molécule » contre le Covid-19. « Nous
faisons plein d’achats de précaution car c’est notre rôle »,
a-t-il
ajouté.
»
Source
:
http://www.opex360.com/2020/04/24/le-ministere-des-armees-conf
irme-avoir-achete-de-la-chloroquine-de-phosphate-parprecaution/
« INFO – Suite à la diffusion d’une vidéo, le ministère des
Armées, interrogé par France Info, reconnaît avoir acheté à la
Chine de la #chloroquine, un médicament dont l’efficacité
contre le #covid19 fait débat en France depuis quelques
semaines.
Le ministère confirme que cette livraison provient bien de
Chine et qu’il s’agit bien de « sel ou phosphate de
chloroquine, qui permet le développement d’une forme
injectable ». Il ne confirme toutefois pas la quantité de
produits commandés. »
https://www.youtube.com/watch?v=QivDc_HwVkg
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=QivDc_HwVkg
L’armée confirme avoir acquis de la chloroquine, « un achat de

précaution »»
Jackpot pour la Chine communiste ! Après les masques, la
chloroquine
:
https://ripostelaique.com/chine-france-je-te-file-le-virus-ettu-machetes-mes-masques-pourris.html
Le ministère Parly dit s’être prémuni, si « la chloroquine se
révélait validée par les autorités de santé comme étant utile
pour lutter contre le Covid-19″ : source France Info :
http://click.information-sante.info/?
« Le ministère des Armées compte 1 500 cas confirmés de
Coronavirus parmi ses personnels, selon les chiffres fournis
par la directrice centrale du service de santé des armées
(SSA), « dont une quinzaine en réanimation ». Ce nombre inclut
le millier de marins du porte-avions Charles-de-Gaulle testés
positifs. » source France Info
La ministre Florence Parly, qui n’en est pas à une incongruité
politicienne près, sait pourtant que le professeur Didier
Raoult en fonction à IHU Méditerranée-Infection de Marseille,
a soigné avec succès des malades du virus venu de Chine,
diagnostiqués et pris en charge à temps. Les chiffres arrêtés
au 27 avril sont publiés dans cette vidéo, à partir de la 4’ :
Le Pr Didier Raoult nous parle du déconfinement et de la
fameuse deuxième vague de l’épidémie
https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk
IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/user/ifr48
Le professeur Raoult vous remercie. Bravo pour votre faculté à
voir la vérité en face
https://www.youtube.com/watch?v=gxB6l9UZXGU

Une
région
d’Italie
distribue
gratuitement
l’hydroxychloroquine
!
:
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/23/news/la_terapi
a_in_farmacia_il_farmaco_plaquenil-254798700/?refresh_ce
Depuis le 23 avril, de grandes quantités d’hydroxychloroquine
(Plaquénil) ont été distribuées gratuitement dans les 1 500
pharmacies du Piémont, en Italie].
L’objectif est de permettre aux malades du Covid-19 de
recevoir ce médicament dès que possible, à leur domicile !
Et c’est exactement ce que recommande le Pr Raoult : traiter
les patients le plus tôt possible, dès les premiers
symptômes !
En France, la situation est absurde : on n’autorise le
protocole Raoult qu’à l’hôpital et pour les malades en état
critique… à un stade auquel ce traitement est inefficace !
Source : Guillaume Chopin – Association Santé Naturelle
Un sénateur dont on se demande s’il comprend ce que Véran lui
dit, essuie le sourire narquois d’Édouard Philippe. Toute
l’arrogance et la faillite de la V e République résumée au
Parlement
« Interrogé au Sénat sur le traitement à l’hydroxychloroquine,
prôné par le docteur Raoult, le ministre de la Santé Olivier
Véran a estimé que les dernières publications scientifiques ne
plaidaient « hélas » pas en sa faveur. »
https://www.youtube.com/watch?v=wwHD_QcxQ6Y
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=wwHD_QcxQ6Y
Lagaf nous conte l’incompétence de l’État-Macron

https://www.youtube.com/watch?v=0FQ72fNoaP8
La Grande Muette vous parle et s’agace : « Florence Parly
dénonce une « fausse rumeur » sur la crise du Covid-19 à bord
du Charles de Gaulle »
https://www.youtube.com/watch?v=PDxIvG1ar-s
La Grande Muette vous parle et s’agace
Florence Parly »

: « Les 4 vérités –

https://www.youtube.com/watch?v=hiLClypj2wk
Florence Parly aux ordres de son chef Macron
Édouard Philippe ne veut pas dévoiler les frais de ses
ministres
Publié le 14 janvier 2020
Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/edouard-philippe-ne-veut-pas-devoile
r-les-frais-de-ses-ministres.html
Que faisait ce cargo d’armement saoudien, jeudi, à Cherbourg ?
Publié le 11 février 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/que-faisait-ce-cargo-darmement-saoud
ien-jeudi-a-cherbourg.html
Baghdadi : l’arrogante et incompétente Parly ose s’en prendre
à Trump
Publié le 28 octobre 2019
Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/baghdadi-larrogante-et-incompetenteparly-ose-sen-prendre-a-trump.html
Coronavirus : la France a-t-elle vocation à être l’ambulance
internationale ?
Publié le 4 février 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/coronovirus-la-france-a-t-elle-vocat

ion-a-etre-lambulance-internationale.html
Coronavirus : le coup de gueule des habitants de Carry-leRouet
Publié le 2 février 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/coronavirus-le-coup-de-gueule-des-ha
bitants-de-carry-le-rouet.html
Pour se faire mousser, Florence Parly a mis en danger la vie
de nos soldats
Publié
le
26
juin
2017
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/pour-se-faire-mousser-florence-parly
-a-mis-en-danger-la-vie-de-nos-soldats.html
Discours de Macron à Istres : la potiche en tailleur bleu
identifiée
Publié le 21 juillet 2017
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/discours-de-macron-a-istres-la-potic
he-en-tailleur-bleu-identifiee.html
Le CEMA Lecointre, laquais de Macron et déshonneur de l’armée.
Publié le 25 décembre 2019
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-cema-lecointre-laquais-de-macronet-deshonneur-de-larmee.html
Le programme Scorpion pour continuer la sale guerre du Mali.
Publié le 14 décembre 2019
Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-programme-scorpion-pour-continuer
-la-sale-guerre-du-mali.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

