Le
Pr
Grimaldi
propose,
plutôt que des soins, le
suicide aux non-vaccinés

PARJURE ET SERMENT TRAHI.
Le Professeur Grimaldi, médecin formé dans l’esprit de Paré,
de Larrey, de Bichat, de Mondor et de pas mal d’autres, feint
de laisser aux non-vaccinés la possibilité de se suicider en
refusant par contrat d’être soignés. En vérité, il choisit et
décide, dans un tri par avance assassin, de laisser crever
ceux qui ne seront pas passés par les fourches caudines d’un
pouvoir lucide, calculateur et en fin de compte tueur.
http://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pour-le-pr-grimaldi-les-no
n-vaccines-devraient-pouvoir-dire-s-ils-souhaitent-ou-nonetre-reanimes_AD-202201020018.html
Le Professeur Grimaldi met en préambule le serment qu’il a
prêté devant ses pairs. Deux lignes plus loin, il le trahit de
la manière la plus sournoise, la plus lâche et la plus froide

qui se puisse imaginer.
On connaît un peu l’animal, puisque, avec 96 de ses collègues,
il a appelé à rendre obligatoire la vaccination des soignants.
A noter qu’ils avaient, au total, 8,8 millions de liens
d’intérêts et émargeaient presque tous à l’APHP.
https://www.lejdd.fr/Societe/en-finir-au-plus-vite-avec-la-pan
demie-lappel-de-96-medecins-pour-la-vaccination-obligatoiredes-soignants-4055792
8,8 millions de liens d’intérêts pour les 96 piquouzeurs fous
de l’APHP !

Le Professeur Grimaldi fait partie de ces mandarins « formule
allégée » mis en place dans les remous des grandes réformes de
la santé des années 70-90 afin de casser le pouvoir jugé
excessif des glorieux anciens. A ce titre, il a cautionné,
comme ses semblables, le massacre d’un système capable
d’enfanter, des siècles durant, les meilleurs praticiens de la
planète oeuvrant au coeur d’un système formellement considéré
lui aussi comme le plus performant du monde.
Le Professeur Grimaldi a donc assisté, impuissant et/ou ou
complice, à la fermeture des facultés de médecine par le
numerus clausus (Veil-Juppé), à la suppression de lits par
centaines de milliers, d’établissements par centaines
parallèlement. Il a subi sa mue de clinicien-formateur en
comptable, déléguant la science à ses assistants et à ses
chefs de clinique, s’éloignant ainsi du malade.
Concernant la réanimation, il a toléré la stagnation du nombre
de lits et celle du nombre de soignants. Il est même probable
que la diminution relative de ce service essentiel a eu lieu
tandis qu’il alignait des chiffres dans son bureau.
Aujourd’hui, le Professeur Grimaldi laisse de côté l’incurie
meurtrière, la frivolité idéologique ainsi que la bêtise

technocratique de ses dirigeants successifs pour accuser du
crime celui-là même que sa morale commande de soigner : le
malade. Ce sont là les mots exacts de son préambule : soigner
tout le monde, au nom d’un serment.
Le Professeur Grimaldi parjure et se fout du monde.
En Juin 1940, l’Armée française mal préparée, amputée d’une
grande partie de sa force, commandée par des incapables, s’est
battue avec une formidable vaillance avant de succomber. De
cette défaite est né un certain mouvement historique de refus.
La question à poser au Professeur Grimaldi est donc celle-ci :
« Entre un bourgeois obèse victime d’un infarctus et un
résistant blessé au ventre, qui faites-vous entrer en
Réanimation, après signature d’un sordide contrat, en Janvier
1943 ? »
J.S.
LA GUERRE AUX FRANÇAIS.
Scandale du drapeau : le régime, trop bon, promet le retour du
drapeau français. En attendant, d’autres édifices ont été
marqués
par
le
drapeau
européen.
https://francais.rt.com/france/94252-polemique-sur-arc-triomph
e-gouvernement-promet-de-reinstaller-drapeau-francais
À partir de ce soir et demain, dans de nombreuses villes,
nos monuments vont s’illuminer en bleu, pour marquer le début
de la Présidence
de l’
!
N’hésitez pas à les prendre en photo
pic.twitter.com/KtUJmOwrtY

#PFUE2022

— Clement Beaune (@CBeaune) December 31, 2021

Et un affront de plus. Etonnamment il ne semble pas que cet
habillage soit prévu pour les mosquées et les

synagogues…Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, la basilique de
Saint-Denis et d’autres lieux de culte catholique illuminés
aux couleurs de l’Union européenne (màj) – Fdesouche
Première inscription aux Momos de la Connerie 2022. Pour info,
il donne son message dans sa Rolls Royce reconnaissable au
toit étoilé et à la couleur de l appui tête. Un seigneur.
Gims pousse un coup de gueule contre les personnes qui lui
souhaitent « Bonne année ».
Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous
les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g
— Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

Le Yéti dans ses œuvres, pour une refondation radicale de son
honnêteté intellectuelle : « Autrefois, nous avions des
individus isolés qui se réunissaient au bistrot, racontaient
ce qu’ils avaient à dire et ça s’arrêtait là. Aujourd’hui, on
a un agrégat de violences qui se diffusent sur les réseaux
sociaux et une espèce de licence donnée à des gens, par
exemple par monsieur Zemmour, qui autorise l’expression
décomplexée de toutes les violences verbales. Violences
verbales qui se transforment parfois même en actes physiques.
J’y vois un lien entre les deux. Qui sème le vent, récole la
tempête. Et cela va beaucoup trop loin. » On ne doutera pas
que les violences de la Saint-Sylvestre et les menaces reçues
par Mila et Zineb, c’est à cause des propos de bistrot d’Eric
Zemmour : Éric Dupond-Moretti : «Marine Le Pen a fait la
courte échelle à Éric Zemmour» – Le Parisien et Pour Éric
Dupond-Moretti, Éric Zemmour favorise «l’expression
décomplexée» de la violence (lefigaro.fr)
ANIMATIONS ET FRAGILITÉS CAROTIDIENNES.
Arriver à 92 ans pour finir ainsi ! Comment réagiriez-vous si
c’était votre mère, votre grand-mère ? Songeriez-vous, comme

moi, à des punitions radicales ? Ramonville-Saint-Agne (31) :
Marie, 92 ans, meurt après un violent cambriolage – Fdesouche
Origine des « deux cons », Mathieu, allez, un petit effort !
« Je ne peux pas tout arrêter, après tous ces sacrifices,
juste parce que deux cons m’ont agressé » dit Mathieu,
infirmier tabassé dans la rue (francetvinfo.fr)
Suriné de la Saint-Sylvestre, ad patres. Un jeune homme tué
par arme blanche à Saint-Brieuc – Le Parisien
Ambiance en Ile-de-France :Des guet-apens, un policier blessé
et 186 voitures brûlées durant la Saint-Sylvestre en Île-deFrance – Le Parisien
Grand Lyon : « Alors que Grégory Doucet annonçait la semaine
dernière qu’il avait été contaminé par le Covid-19 et qu’il
devait passer Noël seul, c’est au tour de Gérard Collomb de
lever le voile sur son isolement forcé pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre. » L’article se garde bien de préciser si ils
ont
ou
non
subi
la
triple
piquouse…
https://www.lyonmag.com/article/120140/metropole-de-lyon-presd-une-centaine-de-vehicules-incendies-la-nuit-de-la-saintsylvestre
Yvelines, la « tradition » a été respectée ! L’article ne dit
pas si les incendiaires portaient bien leur masque : Nuit du
Nouvel An dans les Yvelines : de nombreux incidents, un
policier blessé et 36 voitures brûlées – Le Parisien
Strasbourg itou : « Des individus viennent à l’affrontement,
il y a une très grande défiance contre les forces de l’ordre,
une envie d’en découdre. Aucune des mesures prises n’est
respectée, le couvre-feu des mineurs, le port et l’usage
d’artifices, rien n’est respecté », a déploré cette source. »
Quels mineurs ? Des fanatiques antivax, sans doute ?
A
Strasbourg : au moins 12 interpellations dans la nuit du
Nouvel An, les policiers visés par des tirs de mortiers – Le
Parisien

Voitures brûlées, arrestations : les premiers chiffres.
Question : les incendiaires portaient-ils le masque. Et si
non,
leur
pass
sanitaire
a-t-il
été
contrôlé
? https://francais.rt.com/france/94251-nuit-nouvel-an-874-voit
ures-incendiees-en-france-selon-ministere-interieur
Surinée du jour : Maine-et-Loire : une militaire tuée à coups
de couteau – Le Parisien
Moselle, ça défouraille entre deux brushings : Moselle : des
tirs dans un salon de coiffure blessent grièvement un enfant
de 3 ans — RT en français
Paris
d’Hidalgo
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/handball-linternationalfrancais-elohim-prandi-agresse-a-coups-decouteau-01-01-2022-7H2M6XHLWNCMDFN6O5K7CL5WLM.php
INVASION PROGRAMMÉE.
L’Europe a besoin de sperme. Le nombre de migrants arrivés en
Italie a quasiment doublé entre 2020 et 2021 — RT en français
CORONAGUERRE.
Magnifique : « Le PDG de Moderna nous apprend que les phases
d’évaluation de son vaccin n’ont pas été respectées pour des
questions financières afin de gagner du temps sur la mise sur
le marché. Ça laisse rêveur, non ? Et on continue à se laisser
piquer sans aucune assurance ? » Le PDG de Moderna nous
apprend que les phases d’évaluation de son vaccin n’ont pas
été respectées pour des questions financières afin de gagner
du temps sur la mise sur le marché. Ça laisse rêveur, non ? Et
on continue à se laisser piquer sans aucune assurance?
(businessbourse.com)
Dès demain, nos vaillants députés reprennent le boulot, pour
que la loi passe vaccinale, qui devait s’appliquer fin
décembre,
soit
mise
en
place
le
15
janvier.

https://francais.rt.com/france/94258-que-contient-futur-projet
-loi-pass-vaccinal-voie-adoption
Même Pujadas ne veut plus gober les fables autour d’Omicron.
https://lemediaen442.fr/david-pujadas-sattaque-frontalement-au
-mirage-omicron-preuves-a-lappui/
« Depuis le début du mois de décembre, les médias se sont mis
d’accord pour accuser les non-vaccinés de saturer les hôpitaux
et en particulier les réanimations. La mode est de donner le
ratio de « 9 personnes hospitalisées sur 10 ne sont pas
vaccinées ». Décoder l’éco avait déjà montré dans les 2 vidéos
précédentes réalisées à partir des rapports de l’ATIH que, ni
les soins conventionnels des hôpitaux, ni les services de
réanimations, n’ont jamais été saturés en 2020. C’est encore
le
cas
en
2021.
»
https://lemediaen442.fr/non-les-non-vaccines-ne-saturent-pas-l
es-reanimations/
Di

Vizio

dénonce

la

dictature, https://lemediaen442.fr/fabrice-di-vizio-letat-fran
cais-est-devenu-un-regime-tyrannique/
Alexandra
rassure.
https://lemediaen442.fr/alexandra-henrion-caude-stress-et-5e-v
ague-nous-ne-devons-pas-avoir-peur/
Dans ce contexte, Buzyn-Delfraissy décorés, un joli bras
d’honneur
aux
Français.
http://www.huffingtonpost.fr/entry/agnes-buzyn-dans-la-promoti
on-de-la-legion-dhonneur-du-1erjanvier-2022_fr_61cfbddae4b0bb04a6394474
Pauvres gosses, la muselière obligatoire dès 6 ans !
Maltraitance ! « Les règles se durcissent. Les enfants dès 6
ans seront concernés par le port du masque dans un certain
nombre de lieux publics, à partir de lundi 3 janvier, selon un

décret du vendredi 31 décembre publié samedi au Journal
officiel. Le port du masque concernait jusqu’à présent les
enfants à partir de 11 ans. Cette nouvelle règle s’applique
notamment dans les transports publics, les établissements
accueillant du public, les enceintes sportives, les lieux de
culte et l’extérieur lorsque le port du masque y est demandé
par
le
préfet.
»
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19
-le-masque-deviendra-obligatoire-des-6-ans-dans-de-nombreuxlieux-publics-a-partir-de-lundi_4900773.html#xtor=EPR-51[covid-19-le-masque-deviendra-obligatoire-des-6-ans-dans-denombreux-lieux-publics-a-partir-de-lundi_4900773]-20220101[bouton]
Et le Pelloux veut tous les piquer :
Covid-19: Patrick Pelloux juge qu’une obligation vaccinale
des enfants est « nécessaire » pic.twitter.com/zn5vaJcdV4
— BFMTV (@BFMTV) January 2, 2022

Et le Blachier casse encore l’ambiance au sujet des gosses
victimes du covid :
67% des enfants américains hospitalisés pour covid avaient
une comorbidité (essentiellement obésité).
16% avaient une co-infection virale
(essentiellement
le
VRS
brchiolite).https://t.co/3oFG056CDR

respiratoire
de
la

— Martin Blachier (@MartinBlachier) January 2, 2022

https://www.businessbourse.com/2022/01/02/martin-blachier-67-d
es-enfants-americains-hospitalises-pour-covid-avaient-unecomorbidite-essentiellement-obesite-16-avaient-une-coinfection-virale-respiratoire-essentiellement-le-vrs-de-la-b/

Un
appel
à
l’insoumission
de
Yann
Vallerie
:
https://www.breizh-info.com/2022/01/01/177199/appel-a-linsoumi
ssion-mes-enfants-ne-porteront-pas-le-masque-ni-lundi-nijamais-lagora/
Comme
c’est
triste
!
« https://www.lyonmag.com/article/120143/gerard-collomb-a-pass
e-le-nouvel-an-confine-a-cause-du-covid-19
Amsterdam, manifestation géante dont Rance Info se garde bien
de parler : Pays-Bas : heurts entre la police et des
manifestants opposés aux restrictions sanitaires (VIDEOS) — RT
en français
Et Israël continue : Israël approuve finalement la quatrième
dose pour « les plus vulnérables » (francesoir.fr)
« Pas de drapeaux autre que le mien sur mes bâtiments à moimoi-moi » ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

