La priorité des potes à
Macron
:
interdire
le
traitement
du
professeur
Raoult !

SUR LE FRONT
La contre-attaque visant le professeur Raoult s’organise, pour
justifier la « prudence » du gouvernement. La Macronie se met
en ordre de marche, mais je crains que les inévitables procès
à venir ne contrarient par avance le résultat. Cela va
flinguer de toutes parts.
Le premier à monter au créneau, Marcel Ichou, un obscur
médecin généraliste des beaux quartiers, invité chez Pascal
Praud (on ne sait pour quelle raison) qui, bien que n’ayant
aucune compétence particulière dans le domaine de
l’infectiologie, démasque le professeur : IL SERAIT CLIMATOSCEPTIQUE ! L’heure de gloire de Marcel !
Et si pour disqualifier Didier Raoult, on révélait que c'est
un climatosceptique ? #CONFINEMENTJOUR7 #COVIDー19

pic.twitter.com/dJeA7pQm05
— David dobsky (@dobsky33) March 23, 2020

#hdpros #Ichou #PrRaoult
Le mépris ,la critique de ce médecin **généraliste** installé
à proximité des Champs-Elysées…. Marcel Ichou qui fait partie
de la bande de people, bobo (comme Michel Cymes)
Le prof. Raoult est un climatosceptique .. et alors gros
crapaud !? pic.twitter.com/iOkz1YZobg
— ReiNe Margot ✞ (@c_toujours_moi) March 23, 2020

#Chloroquine : "Ce qui se passe à Marseille est absolument
scandaleux (…) C'est en dehors de toute démarche éthique"
Karine Lacombe,
#JT13h#Coronavirus

infectiologue,

réagit dans le
#Restezàlamaison

pic.twitter.com/HRuTDpzef3
— Info France 2 (@infofrance2) March 23, 2020

Dans la foulée, bavant de haine, la nommée Karine Lacombe,
cheftaine de service à l’Hôpital Saint-Antoine, s’étrangle
d’indignation, explique que les tests du professeur sont du
pipeau, seraient en dehors de toute démarche éthique, mais ne
propose rien d’autre que de laisser les patients continuer à
crever !
Le professeur Raoult, qui n’est pas du genre à se laisser
marcher sur les pieds, répond à sa façon aux « petits crétins
des plateaux ». Et le moins qu’on puisse dire est qu’il ne
fait pas dans la dentelle : « ils veulent refaire une étude
comparative sur l’intérêt du parachute. Prendre 100 personnes,
la moitié avec des parachutes et l’autre sans et compter les

morts à la fin pour voir ce qui est le plus efficace ! »
http://www.cielvoile.fr/2020/03/interview-du-pr-raoult.html
Le professeur Raoult a manifestement tort de ne pas faire
partie du sérail, et de proposer un traitement qui ne coûte
pas cher et donc ne rapporterait rien aux labos. Le monde
entier se précipite sur le traitement proposé… sauf la France,
qui annonce, alors qu’elle n’a rien fait depuis deux mois,
qu’il y a un protocole à respecter, et donc qu’on va le
tester. Pendant que le Coronavirus s’abat sur l’Europe. Donc,
à Marseille, ils passent en force. Seront-ils suivis par
d’autres ? Et, aggravant son cas, le professeur ne se dit
absolument pas terrifié par la situation, même s’il confirme
que l’on a déjà beaucoup perdu de temps.
https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronaviruscovid-19/
https://fr.gatestoneinstitute.org/15787/coronavirus-abat-sur-e
urope
https://www.alterinfo.net/Didier-Raoult-Je-ne-suis-absolumentpas-terrifie_a153827.html?com#last_comment
http://www.leparisien.fr/societe/didier-raoult-pour-traiter-le
-covid-19-tout-le-monde-utilisera-lachloroquine-22-03-2020-8285511.php
Mais le professeur a des soutiens, qui défendent avec passion
ses travaux, et surtout expliquent qu’ils sont efficaces, et
qu’en temps de guerre, on ne perd pas six semaines à faire des
tests, on soigne !

#Coronavirus
La #Chloroquine, un espoir de traitement ? Ecoutez le bras
droit du Pr Raoult.

On
fait
le
point
pic.twitter.com/1wGFOKdYNn

dans

#LaMatinaleLCI

— LCI (@LCI) March 23, 2020

Et il a réussi à provoquer des débats passionnants sur CNews,
avec notamment des interventions remarquables d’Eric Zemmour
et de Marc Menant.
Lors de sa vidéo quotidienne, enregistrée lundi matin, Pierre
Cassen s’étranglait d’indignation devant les tergiversations
gouvernementales.
À noter qu’il demeure des journalistes, après les décodeurs du
Monde, qui continuent à baver sur le professeur, qualifié
d’imposteur. Une nommée Géraldine Woessner, par ailleurs
copine de notre copine Ducros, fait le boulot de démolition.
Quelles compétences a-t-elle, et qui la paie ? Questions à
poser lors des futurs procès. Les complicités d’un crime de
masse s’accumulent comme les feuilles des arbres à l’automne :
https://twitter.com/GeWoessner/status/1241810772910579715
https://www.bvoltaire.fr/la-mise-a-lindex-du-professeur-raoult
-devrait-signer-la-fin-du-decodex/?
Et cette journaleuse paraît fière d’avoir le scoop, et
d’expliquer que la priorité de Véran, ce n’est pas de réduire
le nombre de morts, mais d’encadrer l’utilisation de la
chloroquine ! On rêve !
Olivier Véran annonce qu'il prendra dans les prochaines
heures
un
arrêté
pour
encadrer
l'usage
de
l'hydroxychloroquine : uniquement en milieu hospitalier et
sous surveillance médicale. #Enfin #coronavirus
— Géraldine Woessner (@GeWoessner) March 23, 2020

Heureusement, Raoult dispose de solides soutiens et puis quoi,
à la fin : tout peut et doit être tenté pour soulager les
patients, raccourcir la maladie, prévenir, même ses
complications. Le temps perdu se compte d’ores et déjà en vies
tranchées net. Le compte en sera fait, et je souhaite bien du
plaisir au docteur Ichou quand l’heure sera venue pour lui
d’expliquer aux Français pourquoi il a mis des bâtons dans les
roues d’un chercheur, et pourquoi il a mis en doute
l’efficacité d’authentiques médicaments. Faire passer Raoult
pour une sorte de charlatan manipulant des toxiques est
indigne d’un médecin. Cela se paiera, quoi qu’il doive arriver
:
https://radiostarcom.com/podcasts/coronavirus-203/eric-chabrie
re-professeur-a-l-institut-des-maladies-infectieuses-demarseille-457
Pénurie de masques, les toubibs commencent à péter un câble.
Marisol Touraine sous Hollande, Salomon, toujours là, Buzyn,
Véran, cela commence à balancer quelques responsables,
présents et passés. Vers une grande braderie ?
https://www.bvoltaire.fr/marisol-touraine-jerome-salomon-olivi
er-veran-la-liste-des-responsables-sallonge/?
https://francais.rt.com/france/72969-compte-rendre-penurie-mas
ques-provoque-colere-medecins-gouvernement
https://www.causeur.fr/sibeth-ndiaye-masques-coronavirus-17431
5
L’hospitalisation privée… de patients Covid-19. Incompétence,
bêtise, entêtement criminel. Le trio Macron-Salomon-Véran est
tout
simplement
infernal
:
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nous-sommes-prets-uti
lisez-nous-le-cri-du-prive-pour-lutter-contre-lecoronavirus-20200322
Et c’est Buzyn qui va porter le chapeau. Son rôle de fusible
se précise d’heure en heure. Ils finiront par tous lui tomber

dessus, et l’on comprend mieux l’énergie qu’elle met à se
tirer
de
ce
guêpier
sans
fond
:
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200322.OBS264
20/agnes-buzyn-nous-a-fait-perdre-deux-mois-decisifs.html
Véronique Trillet-Lenoir. C’est une toubib, d’autre part
députée européen En Marche. Se rappeler comment elle agressait
Marine, sur le Corona, il y a quelque temps. Des excuses ? Une
auto-critique ?
"Mme Le Pen,
coronavirus"

cessez

de

mentir

aux

Français

sur

le

La colère froide de Véronique Trillet-Lenoir, médecin et
aujourd'hui eurodéputée, à la suite des propos irresponsables
et mensongers de Marine Le Pen sur le coronavirus
Publiée par Renaissance_UE sur Jeudi 27 février 2020
Et comme Sanofi fait fabriquer la chloroquine à Casablanca, le
roi de Maroc, plus intelligent que Macron, a acheté tout le
stock local. Va-t-on en manquer comme des masques ? Les
Marocains seront mieux soignés que les Français, avec un
remède élaboré par un prof français. C’est ça la Macronie.
C’est ça le mondialisme. Les Français sont systématiquement
les derniers servis. Un seul mineur isolé coûte l’équivalent
de 10 000 boîtes de chloroquine à 5 euros pièce. On pourrait
en sauver, des vies, avec ça. Et des MNA, on en a accueilli 50
000
en
2019.
Cela
aussi
devra
se
payer
:
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/co
vid-19-le-maroc-achete-les-stocks-de-nivaquine-produits-parsanofi-dans-une-usine-de-casablanca_3876461.html
SALAFISTE UN JOUR, SALAFISTE TOUJOURS
Les salafistes sont totalement irrécupérables. Quand tout sera
redevenu normal, ou presque, il faudra que l’on vidange la
France de ceux qu’elle héberge. Cette engeance de cauchemar

pullule chez nous. C’est elle qui encourage les petits débiles
des cités à se croire invulnérables, c’est elle qui prie jour
et nuit pour notre désintégration, c’est elle qui arme
moralement, et pas seulement, nos ennemis de l’intérieur.
Dominant les « modérés », elle impose sa terreur sur une
« communauté » parfaitement complice de brêles soumises, de
femmes sous suaires, de gosses formatés dès la naissance.
Redoutons la faiblesse aggravée de la France au sortir de
l’épreuve. Elle risque fort de ne pas être qu’économique mais
bel et bien noyée dans un signalé chaos.
Fermeture des mosquées: le salafiste Abou Naïm accuse l’Etat
d’«apostasie»

LES AVENTURES DE SIBETH. Pour finir la journée sur un bonne
impression.

À propos du tiers-monde… Onfray enfonce le clou.
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/coronavirus-onfray-l-e

urope-est-devenue-le-nouveau-tiersmonde-22-03-2020-2368213_420.php
À L’ARRIÈRE
Les cathos sur le gril du Télégramme de Brest. Certes, ils
feraient mieux de rester chez eux. Pas un mot évidemment sur
l’imam tenant de la protection par le Coran. Surtout ne pas
froisser des gens tellement susceptibles, n’est-ce pas :

Les tribunaux sont fermés, mais les juges d’instruction
bossent encore. L’abbé Pagès mis en examen. Une loufoquerie de

plus au service d’un Pouvoir complètement à la ramasse. :
https://www.islam-et-verite.com/labbe-guy-pages-a-recu-un-avis
-prealable-de-mise-en-examen/
Mutineries dans les prisons. L’Obonovirus a raison, il faut
libérer tout le monde, il n’y aura ainsi plus de mutinerie :
https://www.lechodelalys.fr/38191/article/2020-03-22/coronavir
us-mutinerie-la-prison-longuenesse
Les gendarmes peuvent être très çaosetout, surtout avec les
Gaulois
même
pas
réfractaires
:
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronaviru
s-falaise-quatre-personnes-verbalisees-apres-unenterrement-6788335http://
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/confinement-un-habitant
-du-val-d-oise-verbalise-apres-etre-alle-acheter-une-baguettede-pain-22-03-2020-8285697.phphttp://
De quoi se mêlent ces bizarres du Conseil d’État ? Et les
câlins des grasses matinées, ça va aussi être réglementé ?
http://https://www.europe1.fr/politique/confinement-le-conseil
-detat-demande-de-revoir-certaines-autorisations-notammentpour-lactivite-physique-3957134
Pendant ce temps : Dard Malin souhaite que les congés soient
posés pendant le confinement, quelle idée lumineuse !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/tourcoing/gerald-darmanin-souhaite-que-salaries-prennentleurs-conges-payes-confinement-1804826.html?fbclid=IwAR3vfef7i1mIHvd6kS2sEo265rvBL3Fb2dYKr42Vdog4vcEXa0oYZrQlfc
PETITES ORDURES S’EN VONT-EN-GUERRE
Le virus donne un certain coup de pied dans la fourmilière
wesh-wesh. On s’énerve vilain dans les cités. C’est que cela
gâte les affaires, comprenez-vous ? Le client se fait rare, on
va finir par fumer nous-mêmes les stocks, vous imaginez ça,
fumer le poison destiné aux fins-de-race mécréantes ? Les

imams sont formels : Allah nous protège du virus, de la mort
et même du cancer. Nous sommes les Invincibles.
Ah
ces
jeunes
Bourbonnais
indisciplinés ! https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualit
es/intervention-houleuse-pour-des-policiers-a-vichy-face-ades-jeunes-bravant-l-interdiction-de-sortir-et-pretendantavoir-le-covid_13769013/
Un Cantalien qu’on vous dit, un Cantalien chaud du kiki !
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/ag
ression-sexuelle-en-pleine-rue-a-clermont-ferrand-un-deuxiemesuspect-interpelle-et-mis-en-examen_13768607/
Manque
de
came,
peut-être
? http://www.leparisien.fr/faits-divers/mutinerie-a-la-prisond-uzerche-en-correze-22-03-2020-8285724.php
Tiens donc, les flics ont défouraillé à nouveau… mais n’ont
pas
réussi
à
attraper
le
fuyard
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-un-policiertire-sur-un-automobiliste-qui-lui-foncait-dessus-a-cagnes-surmer-22-03-2020-8285517.php
Un commentaire, Sibeth ? Un « relent » peut-être ? « Le
gouvernement vient d’annoncer que le non-respect du
confinement en récidive était passible d’une peine de six mois
de prison. Mais dans les Yvelines, cela n’a visiblement aucune
influence sur certains individus, qui continuent à se
regrouper et à s’en prendre aux forces de l’ordre. Durant la
nuit de dimanche à lundi, c’est à Élancourt et à Poissy que
les
policiers
ont
été
attaqués. » http://www.leparisien.fr/yvelines-78/coronavirus-e
ncore-des-incidents-dans-les-quartiers-desyvelines-23-03-2020-8285859.php
Et : http://www.leparisien.fr/yvelines-78/confinement-dans-les
-yvelines-trappes-va-instaurer-un-couvrefeu-22-03-2020-8285616.php

Jean-Eudes, sans doute, pour protéger Marie-Claire et JeanÉdouard
?
https://francais.rt.com/france/72975-covid-19-8-mois-prison-fe
rme-tente-voler-masques-cracher-policiers
Où l’on retrouve ces chers jeunes clandos isolés : « Depuis le
début de la semaine, les policiers du service de nuit n’ont
arrêté que des adolescents en flagrant délit. Deux mineurs
isolés, âgés de 15 et 13 ans, ont été interpellés, durant la
nuit de jeudi à vendredi, à Poissy alors que, vers minuit, ils
tentaient d’entrer dans une maison. Ils ont été surpris par un
riverain. Trois autres, âgés de 13 à 15 ans, ont aussi été
arrêtés durant la nuit de mercredi à jeudi à Mantes-la-Ville
alors qu’ils venaient de briser la vitre d’un pavillon pour y
pénétrer. » http://www.leparisien.fr/yvelines-78/coronavirus-d
ans-les-yvelines-le-confinement-n-arrete-pas-lescambrioleurs-22-03-2020-8285520.php
Il y a du courant d’air, non ? J’ai le nez qui coule un peu
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

