Le fric de BigPharma auraitil influencé Herr Doktor
Marty ?

Voici ce qu’il y a un an et demi (deuxième vidéo ci-dessous),
Herr Doktor Marty pensait du professeur Raoult et de
l’hydroxychloroquine :
https://twitter.com/i/status/1435219199094308869
pic.twitter.com/HwpBX4GLjM
— Monsieur P (@Paolinetti24) September 7, 2021

Verbatim :
« Il y a un élément qui est important et que je tiens à vous
donner : il y a quelques minutes, le professeur Didier Raoult
qui dirige l’Institut Hospitalier Universitaire de Marseille –
Méditerranée infectiologie – vient de dire que les Chinois
avaient mis en évidence que le virus était sensible à la
chloroquine. Ça, ça répond in vitro à tous les coups. On
savait déjà que ça agissait sur le Sars-Cov – il y a des
années, on l’avait vu. Ils ont fait du « repositionning »,

c’est-à-dire qu’ils ont pris d’anciennes molécules qui ne
présentent aucun risque, et ils les ont testées sur le virus,
et ça fonctionne à la chloroquine. Donc, il le dit lui-même
dans une vidéo qu’il intitule « Fin de partie », et il dit que
ce serait une infection respiratoire la plus facile à traiter,
puisque répondant à la chloroquine. C’est un antipaludéen de
synthèse, donc ils l’ont essayé sur le virus, et in vitro, le
virus répond à la chloroquine, c’est-à-dire qu’avec 500 mg de
chloroquine pendant 10 jours, on guérit – on améliore
grandement l’infection dit Raoult dans sa vidéo. Donc on est
sur une piste qui est une piste non négligeable, très
importante et à suivre. Il faut rester prudent, et si l’on en
croit [cette] vidéo de Didier Raoult mise en ligne cet aprèsmidi, ils sont sur une bonne piste (…) ».
***
La vidéo à laquelle fait allusion Herr Doktor est – de peu –
antérieure à la vidéo ci-dessous, datant de début mars 2020 :
***
Voici ce que raconte maintenant (31 août dernier) le même Herr
Doktor Marty – devenu depuis l’un des principaux vaccinolâtres
des plateaux-télé – sur le professeur Raoult :
Fin de partie pour @raoult_didier : Injuste ou bon débarras
?
⚡️ Pour @Drmartyufml : "Pendant cette crise, il a voulu se
créer un personnage qui nous a fait perdre du temps !" #GGRMC
pic.twitter.com/nbYmZnDeMU
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 31, 2021

***
Dans cette vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x82mlw1,

Herr Doktor Mengele – euh, pardon : Marty – évoque même des
« moyens de rétorsion » contre les soignants qui ne voudraient
pas se faire vacciner.
On me dit dans l’oreillette que Herr Doktor aurait même une
petite idée sur la solution finale à mettre en œuvre contre
les réfractaires au STO (Sanitaire Totale Obliga$$ion). A
voir.
***
Honni soit qui penserait que le fric de BigPharma est pour
quelque chose dans ce superbe retournement de blouse blanche.
***
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