Macron est-il le plus grand
criminel que la France ait
connu ?

Macron est un type qui chie dans un pot et qui le présente aux
journalistes, aux artistes et autres influenceurs. Ils
trempent tous leur doigt dans sa merde, le sucent goulûment,
s’en pourlèchent les babines et s’exclament : « Divin, une
merveille, de la cuisine gastronomique, Macron, c’est
Robuchon, Ducasse et Bocuse réunis, le plus grand chef de tous
les temps ».
J’exagère ?
Voyons voir ! Emmanuel Macron se dit prêt à «
lever le passe sanitaire » dans certains territoires, titre le
Figaro. Partout sur nos chaînes d’information, nous assistons
aux sinistres spectacles de Véran, de ministres et des députés
de Larem se congratulant de leurs succès, Pascal Praud
reconnaît lui-même l’efficacité du passe sanitaire, la presse
célèbre la victoire du gouvernement sur la covid !
Oh oui, quelle victoire ! elle a un drôle de goût !

Quand Macron a annoncé la mise en place du passe sanitaire le
12 juillet, il le justifiait à partir de deux mesures : il
fallait éviter la contagiosité des non vaccinés ; les vaccinés
ne contaminaient pas, affirmait-il, et parce que 85 % des
malades à l’hôpital était non vaccinés. Le vaccin protégeait
donc des contagions et préservait de la maladie. Macron
ajoutait, dans la foulée, une troisième dose de vaccin pour
les vaccinés de janvier février.
Le Conseil constitutionnel a donc validé le passe sanitaire
pour des raisons de santé publique.
Mensonges ! mensonges d’État !
Oui, les vaccinés sont aussi contagieux que les non vaccinés
si ce n’est plus, comme le démontrent certaines études… et ce
n’est pas tout ! On apprend cette semaine que la Drees vient
de reconnaître qu’elle avait malencontreusement oublié de
compter plus de 900 cas… de patients vaccinés en réanimation,
le pourcentage de 85 % est donc faux ! Quand des médecins et
des journalistes réclament des clarifications à cet organisme,
les réponses de la Drees sont si confuses que nous sommes
encore une fois obligés de conclure à une manipulation de
l’opinion, la énième dictée par les membres de ce
gouvernement…
La validation par le Conseil conditionnel du passe sanitaire a
été faussée sciemment, cette mesure ne répond pas à une
exigence de santé publique. Ce passe sanitaire est donc
illégal, anticonstitutionnel, les responsables de ces
mensonges d’État devraient être traduits devant les tribunaux.
Quel est le vrai chiffre des morts vaccinés du covid ? Si
vous ajoutez les morts en Ehpad qui représentent au minimum 35
%, vous vous apercevez comme partout dans le monde que les
vaccinés qui meurent du covid représentent 70 % du total des
décès. Et les non vaccinés ? Et bien ce sont souvent des
patients avec de fortes comorbidités, qui souvent ne sont pas

vaccinés car trop affaiblis, la vaccination les aurait
achevés.
Il suffit de regarder les courbes des pays qui n’ont pas rendu
la vaccination obligatoire pour constater qu’il y a quelque
chose de pourri au royaume des vaccinés rois. En Israël, les
médecins depuis trois mois nous alertent sur les inquiétants
covid des vaccinés, plus longs, plus graves alors que le delta
comme le vient de l’affirmer Raoult, est à bout de souffle. La
conclusion commence à apparaître dans les cercles médicaux :
la vaccination aggrave la maladie ! La comparaison des courbes
de décès et de contaminations de la Suède (vaccination non
obligatoire)
et d’Israël est éloquente, l’un a un covid
résiduel tandis que l’autre vit un cauchemar.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Et puis, les scandales se succèdent à un rythme effréné, nous
venions juste d’apprendre qu’un rapport publié le lundi 13
septembre 2021 nous informait qu’un l’établissement de santé
faisait part de cas d’infection au Covid-19, suivis parfois de
décès, chez des patients vaccinés Janssen (30 % des vaccinés)
!, que voilà que la troisième dose est déconseillée par l’OMS,
car son efficacité n’est pas prouvée. Traduisez : les données
venant d’Israël sont catastrophiques !
À tel point que de nombreux médecins sortent de leur devoir de
réserve, comme ce médecin urgentiste de l’hôpital César
Carballo en Andalousie en Espagne qui déclare : « C’EST UNE
CERTITUDE ABSOLUE QUE LE VACCIN VA ÉCHOUER » car il y a de
nombreux vaccinés, et autant d’infectés…
Et la France ? le virus a circulé pendant deux ans, notre pays
devrait avoir un covid résiduel, comme en Suède, l’immunité
naturelle devrait nous préserver comme chez eux ! Or nous
avons un taux anormalement élevé de décès (autour de 120 par
jour, contre 2 à 3 en Suède) et qui va être renforcé par
l’injection de la troisième dose à nos anciens ! Comme en

Israël ou aux USA !
Arrêtons, par pitié, ce massacre !
Dans ces conditions, il faut rendre hommage à tous ces
infirmiers, aux vrais docteurs, à tous ces pompiers qui ont
refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale, ils résistent
à la tyrannie tout en nous informant des dangers de cette
vaccination de masse ; eux, ils ont conservé leur dignité !
Ils sont comme les résistants d’autrefois, l’honneur de notre
pays.
Pendant que la France souffre, Véran et Macron prennent la
pose, plastronnent, les pieds posés sur les victimes de leur
politique. La presse applaudit, ravie. Car elle connaît le
véritable bilan de la gestion du covid, et cette merde a un
goût de plus en plus délectable à leur palais ; ces
journalistes, ces patrons de presse pourront faire monter les
enchères quand ils négocieront les subventions de leurs
journaux, pour taire la vérité.
En fait, il n’y a qu’une question que l’on doit se poser, elle
a été posée par l’excellent Charles Gave, combien de Français
Macron a-t-il tués ?
https://resistancerepublicaine.com/2021/09/16/charles-gave-com
bien-de-gens-macron-et-veran-auront-ils-tues/
Marquis de Dreslincourt

