Le Pr Raoult : pas davantage
de morts en France à cause du
Coronavirus

Pour garder le moral, la dernier compte-rendu du Pr Raoult en
date de ce jour. Il annonce, s’appuyant sur les chiffres de
Marseille, que le plus dur est passé, et que l’épidémie est
derrière nous, et qu’elle ne fera pas davantage de morts que
d’habitude. Dommage que Macron n’ait pas tout-à-fait compris
cela !
Lire l’excellent article de Christine Tasin :
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/14/didier-raoult-an
nonce-la-disparition-progressive-de-lepidemie-et-regle-sescomptes-avec-les-labos/

« Zéro (0) mort en Lozère, zéro cas et zéro mort dans le
Cantal ! Brigitte, fais les valises ! » (Emmanuel Macron,
Président).
Site intéressant qui permet d’avoir les chiffres de l’épidémie
département par département, montrant ainsi l’inanité d’un
confinement
général
au
lieu
d’un
confinement
ciblé : https://www.eficiens.com/coronavirus-nombre-de-gueriso
ns-par-departement/
Coronavirus nombre de morts par département |
quotidiennes de tous les départements français

Stats

LE DJIHAD NE CONNAÎT PAS LE CONFINEMENT
Voilà hélas le scénario que nous annoncions, et qui va se
multiplier, dans cette période où l’État n’est plus capable de
protéger nos compatriotes, et qu’il les désarme. Sordide.
Évidemment, on ne donne pas l’identité des membres de cette
bande.
https://www.midilibre.fr/2020/04/13/gard-un-couple-de-retraite
s-sauvagement-agresses-quatre-suspects-en-garde-avue,8845035.php

Nantes, toujours.Tiens, un jeune clando qui a dépassé la
date de péremption s’attaque à une dame de 86 ans :
https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/il-arrache-col
lier-or-dune-dame-86-ans-nantes-homme-juge-cemardi_32992886.html
Le djihad quotidien, et le ramadan approche, en plein
confinement ! Toujours pas d’ordres clairs, les flics envoyés
au casse-pipe, sans avoir le droit de riposter, face à des
types qui veulent les tuer. Les banlieues, africanisées et
islamisées, sont l’objet d’une sécession, quotidienne, les
embuscades contre les pompiers, puis les flics, se multiplient
; aux tirs de mortier, ils ont failli mettre au tapis un
hélicoptère de la police, et Macron nous dit qu’on va pouvoir
accueillir plus d’Africains en octobre et qu’il faut payer
pour
eux.
Surréaliste
:
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-pas-de-treve-pas
cale-pour-les-echauffourees-dans-lesquartiers-13-04-2020-8298732.php
Et
:
http://www.fdesouche.com/1362495-evreux-27-rodeos-a-moto-et-ti
rs-de-mortiers-dans-les-quartiers-sensibles-de-la-madeleineet-netreville
Essonne : à Grigny 48h de violences contre la police

http://www.fdesouche.com/1361805-grigny-91-pompiers-et-policie
rs-caillasses-et-vises-par-des-mortiers-durant-la-nuit
À Grigny, Momo et Rachid doivent se frotter les mains
: http://www.leparisien.fr/essonne-91/coronavirus-comment-lespoliciers-de-l-essonne-sont-passes-en-modedegrade-13-04-2020-8299044.php
Le
Havre
:
https://actu17.fr/le-havre-les-policiers-vises-par-un-jet-de-c
ocktail-molotov-alors-quils-securisaient-une-intervention-despompiers/
Ne pas lâcher les 104 salopards qui envoient un message très
fort à l’Afrique : la France, c’est open bar, et les Français
doivent
payer
pour
vous
http://www.fdesouche.com/1362519-coronavirus-104-parlementaire
s-demandent-au-gouvernement-la-regularisation-de-tous-lesclandestins
NUREMBERG !
Macron a raconté une histoire aux antipodes de la gravité de
la situation. Depuis un mois, nous sommes la risée du monde,
et avons subi une véritable débâcle sanitaire ; certains
parlent d’un juin 1940. Nos vieux sont morts seuls, dans des
conditions sordides, dans les Ehpad, parce qu’on ne s’est pas
donné les moyens de les soigner. Ce régime n’a pas fermé ses
frontières dès le début, par idéologie. Il a mis toute son
énergie à combattre la seule solution qui marchait, celle du
professeur Raoult. Il a tué aveuglément notre économie, par un
confinement général qui ne donne aucun résultat. En un mois,
les statistiques ne baissent pas, et on en reprend pour un
mois. Et l’Italie et l’Espagne, même catastrophe, mais on est
toujours, comme l’expliquait Nicole Delépine, dans une
stratégie à 500 000 morts en France, ce qui n’est pas le cas.
Ces 3 pays, c’est 40 % des morts dans le monde, alors qu’ils
n’en représentent que 3 % de la population. Quelle débâcle !
L’Afrique et les Africains d’abord. Confirmation du lien
précédent. Il ose réclamer l’annulation des dettes de
l’Afrique, demandant donc aux Français de payer l’ardoise,

alors que le patronat annonce qu’il faut changer les lois
sociales, et que tout le monde s’attend à une CSG Coronavirus
exorbitante. Dément.
«Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique sur le
plan économique en annulant massivement leur dette», déclare
le président de la République Emmanuel Macron
pic.twitter.com/sBY3SDgA1h
— CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

Les Identitaires à la contre-offensive. Quand en plus
l’Afrique est beaucoup moins touchée que l’Europe.
Guignolesque.
Annulation de la dette des pays africains : exigeons des
contreparties !

Fermeture des frontières Schengen maintenue. Et on garde
évidemment les centaines de milliers de clandestins qui s’y
entassent.
Ineptie : Macron dit ce soir « qu’on laissera fermées nos
frontières…non européennes ». Ah. Donc simplement la
frontière entre la Guyane et le Suriname et le Brésil ?…
Cette obsession européiste rime avec absurdité…#Macron20h02
— Florian Philippot (@f_philippot) April 13, 2020

2020, L’ANNÉE DES MASQUES
Sur l’école, la priorité choupinesque, ce sont les «
défavorisés » dont les parents n’ont pas les moyens, autrement
dit ceux qui n’auront rien foutu pendant 2 mois, et qu’il va
falloir attendre, ceux qui sèment déjà le boxon dans l’école
publique, quotidiennement.

Big superflic is watching you ! Vous la sentez, la bonne
ambiance orwellienne de 1984 ? Mais là, ce n’est pas ce
fabuleux roman d’anticipation que je vous engage à lire ou
relire pendant le « confinement », là c’est 2020 : «
Attention, vilains garnements indisciplinés, si vous n’êtes
pas sages, vous resterez confinés encore plus longtemps »,
menace Castachiourme ! « Il y a des conditions pour que nous
puissions déconfiner le 11 mai (…) C’est la discipline, la
discipline de respect du confinement« , a martelé le ministre
de l’Intérieur. La seconde, c’est le combat que nous devons
mener ensemble pour ralentir la propagation du virus ». À ce
jour, « plus de 11,8 millions de contrôles » ont été effectués
partout en France et « un peu plus de 704 000
infractions« pour non-respect des mesures de confinement ont
été relevées depuis le 17 mars, a ajouté Christophe Castaner
». Et joli échantillon de langue de bois : « Je ne veux pas
négliger les pénuries qui existent aujourd’hui, a ajouté
Christophe Castaner. Cela fait partie des données que nous
devons prendre en compte et que nous prenons en compte. Mais
nos politiques ne sont pas construites sur les pénuries. Elles
sont construites sur l’objectif sanitaire de retrouver et de
préserver
la
santé
de
tout
le
monde.
» https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/corona
virus-le-deconfinement-le-11-mai-nest-pas-une-certitude-maisun-objectif-precise-christophe-castaner_3914335.html
Blanquer va-t-il faire ouvrir les écoles du 93 en premier ?
Beau foutoir en vue : « Le premier critère, il est d’abord
social », a-t-il souligné, laissant entendre que les élèves
les plus en difficulté pourraient reprendre en premier. « Il
faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du
fait du confinement », a expliqué le ministre. « C’est les
publics les plus fragiles que j’ai d’abord en tête », a-t-il
insisté. La reprise progressive « implique forcément qu’on ne
va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment », et
« il ne pourra pas y avoir de grands groupes» dans les
classes, a aussi affirmé M. Blanquer. De ce fait, « il est

possible qu’il y ait une charge horaire moins importante »
pour
les
élèves. » https://www.lefigaro.fr/flash-actu/blanquer-toutes-l
es-ecoles-ne-seront-pas-ouvertes-le-11-mai-20200414
Les réactions de l’opposition. Les Verts tocards, Mélenchon
profil bas, NDA et le RN plutôt prudents. Les calculs
politiques volent bas, en ce printemps 2020 :
https://francais.rt.com/france/74030-covid-19-annonces-emmanue
l-macron-ne-dissipent-pas-inquietude-opposition
Pour Zemmour, la faillite des masques montre qu’on est devenu
un pays du tiers-monde. Telle est le seule et unique vérité du
moment. La France est devenue la mendiante de l’Europe :
http://www.fdesouche.com/1362649-zemmour-si-on-nest-toujours-p
as-capables-de-produire-suffisamment-de-masques-cela-veutvraiment-dire-que-lon-est-un-pays-du-tiers-monde
« Contrairement à la volonté du président de la République,
pour Jérôme Marty, il faudra en priorité dépister les
personnes « asymptomatiques », celles qui ne présentent pas de
symptômes, puisqu’au mois de mai, « la grippe aura disparu »
Pour le président de l’UFML, cette urgence à produire et à
distribuer des masques en France doit aussi être adoptée pour
produire des tests de dépistage au Covid-19. « On n’est pas un
pays en voie de développement », lance le médecin,
pourtant « on voit qu’il manque encore des réactifs comme des
écouvillons
»
:
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/distribu
tion-de-masques-a-tous-les-francais-pourquoi-attendre-encoreun-mois-demande-le-medecin-jeromemarty_3914305.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]
Charles Sannat dénonce également le scandale de l’absence de
masques en pharmacie, alors qu’en Espagne chacun peut s’en
procurer : https://insolentiae.com/masques-comment-le-gouverne
ment-cree-penurie/

Marc
Fiorentino
résume
tout
:
https://rmc.bfmtv.com/emission/on-est-en-train-de-flinguer-l-e
conomie-parce-qu-on-est-incapables-de-depister-et-de-fournirdes-masques-1892741.html
Tiens donc, pourquoi BFM se montre si hostile au Pr Raoult ?
Une
histoire
d’actionnaires
peut-être
?
https://www.medias-presse.info/coronavirus-tres-hostile-au-pro
fesseur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avecle-laboratoiregilead/119229/?fbclid=IwAR0jmvMWk3I6vkzr1C0HO8uvQBwbxnYnhWWO8z
_-LLBBIcKhLKTRjyj5-Ko
Du côté des médecins, encore un témoignage terrible à verser
au
dossier
:
https://www.dreuz.info/2020/04/14/lettre-dun-medecin-requisiti
onne-pour-aider-dans-la-criseepidemique/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig
n=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29

Laurent Obertone (FB) « Lutte contre le Covid » :
Belloubet en profite pour libérer les prisonniers,
les députés demandent la régularisation des
clandestins, Macron veut désormais annuler la
dette des pays africains… Et par-dessus le marché,
sans aucune pitié pour les malheureux confinés, il
prend un malin plaisir à nous infliger ses
discours insoutenables, sa parodie d’empathie, son
emphase semi-démente, la même qui fait rire les
parents aux pièces du spectacle de fin d’année des
CM2. Il paraît qu’il a préparé ça lui-même,
pendant six jours. Eh ben vivement le prochain…
Sans rire, c’est le discours d’un secrétaire de
mairie après le coup de vent qui a retourné le

chapiteau municipal. Et c’est le PRÉSIDENT. La
période est déjà suffisamment pénible comme ça, il
pourrait prendre sur lui pour ne pas en rajouter.
Et pendant ce temps, le Crédit Agricole file des ordis aux
jeunes
clandos
:
https://www.breizh-info.com/2020/04/14/141255/credit-agricol
e-cotes-armor-confinement/
Et on « accueille confinés », c’est tellement émouvant !
https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2020/04/14/malgre-l
e-confinement-welcome-poursuit-l-accueil-de-demandeurs-d-asile
On ne peut mieux dire.
« Aucun remord, aucun mea-culpa« , une vidéo d’un nommé
Silvano Trotta, qui fait très mal :
https://youtu.be/XxkP_70UqdE
Angleterre.
Tiens,
on
évite
Calais,
maintenant
? https://www.dailymail.co.uk/news/article-8214041/Easter-migr
ant-boom-72-refugees-detained-one-day-dinghies-moor-Kentbeaches.html
Je m’adapte, je m’adapte… (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

