Martinique
:
ils
ont
attribuÃ©
au
covid
l’Ã©pidÃ©mie de dengue

Je limiterai cette note de rentrÃ©e Ã
trois faits,
superbement ignorÃ©s par les organes dits dâinformation :
– PrÃ©sidence US
– Effets secondaires des Â« vaccins Â»
– Situation en Martinique
Joe Biden, Ã©lu des Â« Ã©lecteurs Â» du logiciel Dominion, de
dizaines sinon de centaines de milliers dâÃ©lecteurs
imaginaires incarnÃ©s dans des bulletins de vote vierges
comptÃ©s comme vote Biden, de milliers de dÃ©funts (dont une
personne dÃ©cÃ©dÃ©e en 1826) sortis de leur sÃ©pulture pour
aller avec enthousiasme donner leur suffrage Ã lâavatar du
parti des esclavagistes des Ãtats sudistes, Joe Biden
sâavÃ¨re de plus en plus clairement incapable dâexercer le

mandat reÃ§u. Ses derniÃ¨res interventions publiques ont
montrÃ© un malheureux, un homme incapable de construire une
phrase cohÃ©rente et mÃªme de lire le prompteurâ¦ sa
dÃ©mission est ouvertement et publiquement discutÃ©e ; les
modalitÃ©s ne sont pas dÃ©cidÃ©es, mais la balle est dans le
canon du fusil.
Pendant les Ã©lections prÃ©sidentielles, nous Ã©tions tous
devenus des AmÃ©ricains et, plus prÃ©cisÃ©ment, des supporters
du parti dit dÃ©mocrate ; pas un jour ne passait sans une
attaque des mÃ©dias contre le PrÃ©sident candidat. Depuis, les
USA sont si loin, plus loin que la plus lointaine planÃ¨te du
systÃ¨me solaire. On ne saura donc pas, par la Macronie et ses
mÃ©dias, que Biden est sÃ©nile et que sa maladie progresse Ã
grands pas, quâelle sâest illustrÃ©e de faÃ§on tragicomique dans son commentaire de la dÃ©bandade sanglante Ã
lâaÃ©roport de Kaboul. On ne saura pas plus, que les USA
tendent Ã former deux espaces politiques et sanitaires bien
distincts : quâil y a la partie oÃ¹ Fauci et les Diafoirus
de tendance dite Â« dÃ©mocrate Â» prohibent les traitements
prÃ©coces du C19 et oÃ¹ il y a forte vaccination ainsi que les
gros bataillons de dÃ©cÃ¨s attribuÃ©s au C-19, et quâil y a
cette autre partie des Ãtats-Unis oÃ¹ des mÃ©decins, des
professeurs, des universitÃ©s, des Ã©coles de mÃ©decines, des
autoritÃ©s scientifiques indÃ©pendantes de lâindustrie du Â«
vaccin Â», comme Ruby, Mac-Cullough, Fleming, Stella Emmanuel,
Zelenko et bien dâautres, peuvent parler et Ãªtre entendus
par les autoritÃ©s et oÃ¹ lâon soigne et guÃ©ri les gens,
sans attendre quâils aillent mal et doivent Ãªtre
hospitalisÃ©s pour Ãªtre mis sous respirateurâ¦
Donnons maintenant quelques chiffres concernant ce que lâon
appelle effets secondaires des vaccins C-19. Aux USA toujours,
la base officielle, que chacun peut aller consulter, fait
Ã©tat dâune flambÃ©e de cancers du pancrÃ©as chez les sujets
vaccinÃ©s, juste aprÃ¨s leur vaccination. Ici, dans les
mÃ©dias, soit on hurlera au Â« fake Â» Â« complotiste Â», soit

on rÃ©torquera quâil sâagit de pures coÃ¯ncidences.
Poursuivons. La mÃªme base officielle fait Ã©tat de dÃ©cÃ¨s
dus au vaccin (pour plus de 330 millions dâhabitants).
Lisons ces chiffresÂ :
2 juillet 2021, 6 985 dÃ©cÃ¨s ; 21 juillet, 6 207, 30 juillet,
11 940, 6 aoÃ»t, 12 791 dÃ©cÃ¨sâ¦
La France nâÃ©tant pas les USA, les FranÃ§ais Ã©tant faits
dâun autre bois que les AmÃ©ricains, le vaccin Pfizer devant
y Ãªtre diffÃ©rent de celui inoculÃ© aux USA, il est bien
Ã©videmment impossible et interdit dâextrapoler pour
calculer pour 67 millions dâhabitants le nombre rÃ©el
dâeffets secondaires mortels du prÃ©tendu vaccin. La rÃ¨gle
de trois, câest bien connu, est devenue complotiste.
Concluons sur la Martinique. Pour affoler la population, – pas
les Martiniquais qui savent mais leurs compatriotes de
lâHexagone -, les autoritÃ©s prÃ©fectorales et Â« sanitaires
Â», alors quâil y a une forte Ã©pidÃ©mie de dengue (maladie
chronique aux effets souvent mortels) a comptÃ© malade du
covid, mort du covid, des Martiniquais et des touristes
atteints par la vague de dengue ; cerise sur le chapeau de la
statistique prÃ©fectorale et sanitaire moderne, les annonces
traditionnelles de personnes dÃ©cÃ©dÃ©es ont tournÃ© en
boucle, on a rÃ©pÃ©tÃ© les mÃªmes annonces plusieurs fois, Ã
quelques jours dâintervalle, pour crÃ©er un effet de dÃ©cÃ¨s
de masse.
Dans le mÃªme temps, ARS et prÃ©fecture, via la gendarmerie,
ont ordonnÃ© et organisÃ© le retrait de lâIvermectine dans
toutes les officines de Martinique ; de son cÃ´tÃ©, lâOrdre
des mÃ©decins a lancÃ© un menaÃ§ant avertissement aux
mÃ©decins de la Martinique, sâils nâadhÃ¨rent pas Ã la
vaccination,
sâils
sâentÃªtent
Ã
prescrire
lâIvermectine ; attention, leur est-il fait comprendre :
lâinterdiction dâexercer est Ã lâordre du jour !
La Martinique est un peuple et une nation, Ã©crira AimÃ©

CÃ©saire. Ce doit Ãªtre vrai. En effet, si on observe du
cÃ´tÃ© des organisations ouvriÃ¨res, on voit : (que) unions
dÃ©partementales FO et CFDT, centrales syndicales locales,
CDMT, USTM, les deux CGT-M, Collectif des ouvriers agricoles,
associations diverses appellent Ã la grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale (serat-elle effective ?) pour :
le dÃ©part du prÃ©fet, lâarrÃªt du confinement, contre le
passe sanitaire sÃ©grÃ©gationniste, le retour de
lâIvermectine dans les pharmacies, la libertÃ© de
prescription des mÃ©decins, la gestion locale des dÃ©cisions
sanitaires (mesure votÃ©e par la CollectivitÃ© territoriale de
Martinique/CTM), le renforcement des moyens, de longue date
insuffisant, du CHU de Fort de France.
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