Morts Covid : le sénateur
Jomier, brêle en calcul ou
menteur éhonté ?

L’écolo devenu sénateur socialaud, celui qui a co-signé une
proposition de loi des socialauds pour rendre vaccination
obligatoire…a été pris, hier, en flagrant délit de mensonge
manipulateur et délibéré. C’était chez Calvi, sur RTL, à 7 h…
Hier, sur RTL, donc
chez
Calvi, à 7 h 00, le sénateur
Bernard Jomier, écolo assimilé socialo, a été pris en flagrant
délit de mensonge manipulatrice :
« Nous devons apprendre à vivre avec... » (1:03:40) et « parce
que ce virus tue, les données viennent de montrer qu’il a déjà
tué plus que la grippe espagnole de 1919 et il continuera à
provoquer des morts et des formes graves et des formes
longues »
(1:03:47) »
C’était entre 1918 et 1921 mais passons. Même pas foutu de
vérifier ses infos. Inculte.
Nombre de morts de la grippe espagnole : « Cette pandémie a
fait de 20 à 50 millions de morts selon l’Institut Pasteur, et
peut-être jusqu’à 100 millions selon certaines réévaluations

de 2020, soit 2,5 à 5 % de l’humanité. » (Wikipédia)
Chiffres officiels donc surestimés de morts du covid dans le
monde : 4,55 millions soit 0,07 %
des 7,5 milliards de
l’humanité.
Jomier, médecin, ancien adjoint d’Hidalgo, président de la
mission covid 19 au sénat. Rapporteur de la commission
d’enquête sur gestion covid !!!!!
https://baslesmasques.com/o/Content/co567057/qui-est-bernard-j
omier-le-senateur-qui-veut-rendre-la-vaccination-obligatoi
.
Complément Jean-Paul SAINT-MARC.
Dans une épidémie qui a été plus courte, en réalité du début
1918 à la fin du printemps 1919, la France a vu disparaître
plus de 400 000 français dans une France de 40 millions. Pour
ma part, j’ai une arrière grand tante qui est morte enfant à
cette période.
30 000 soldats français auraient perdu la vie dans cette
épidémie, nombre intégré aux 1,3 millions de soldats français
tués… ou décédés par d’autres causes !
A noter que cette épidémie était due à un virus H1N1
effectivement de la grippe, pas un virus à l’origine
totalement indéterminée, comme celle que nous subissons.

