Quand
Brigitte
tient
la
barre, Macron vire de bord !

Car le troisiÃ¨me confinement qui
Ã©tait Ã©voquÃ© comme inÃ©luctable, par VÃ©ran et la clique
scientifique, est passÃ© par-dessus bord.
Mais l’urgence est lÃ ! On devrait savoir ce mercredi, aprÃ¨s
le Conseil de dÃ©fense, si Brigitte l’a tenue fermement.
On peut mÃªme penser que la prÃ©sidentielle 2022 en dÃ©pendra.
Brigitte, qui a changÃ© la vaisselle et la moquette, se
verrait bien cinq ans de plus Ã l’ÃlysÃ©e.Â Elle n’a pas
envie de voir Macron passer sa retraite « entre deux phoques
sur la plage du Touquet ».
Il y a ce qu’il faut au Palais !
Certes, la sortie de crise semble renvoyÃ©e aux calendes
grecques avec la dÃ©route annoncÃ©e de l’inoculation des
masses.
Et les consÃ©quences dramatiques de la gestion de crise, sur
l’humain et l’Ã©conomie, traduisent l’absurditÃ© mortifÃ¨re du
protocole VÃ©ranÂ infectÃ© par des pÃ©riodes de confinement et
de couvre-feu.
Brigitte aurait-elle donc pris les choses en main pour
dÃ©tourner Macron de cette gestion de crise sanitaire qui nous
mÃ¨ne droit dans le mur ?
Rappelons que Brigitte, contaminÃ©e par le virus, en
reconnaissant au 20 h de TF1 « j’ai Ã©tÃ© malade, j’ai Ã©tÃ©

soignÃ©e » a ainsi torpillÃ© VÃ©ran, SantÃ© publique France et
leur protocole paracÃ©tamol, qui rÃ©futaient l’existence de
traitements mais interdisaient dâen utiliser certains, et
ostracisaient le professeur Raoult qui a soignÃ© dÃ¨s le
dÃ©but.
https://ripostelaique.com/et-brigitte-torpilla-veran-son-proto
cole-et-sa-gestion-de-crise.html
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Contrairement Ã
son allocution du 28 octobre, oÃ¹ il
prÃ©tendait que seules trois voies Ã©taient possibles :
– Ne confiner personne pour
collective, ce qui obligerait Ã

compter sur lâimmunitÃ©
accepter une mortalitÃ© plus

importante ;
– Confiner uniquement les plus fragiles puisque la Covid-19
tue surtout les personnes Ã¢gÃ©es ;
– Confiner tout le monde, solution finalement retenue par le
gouvernement.

MÃªme s’il mange son chapeau, Macron a une
solution prÃªte Ã
l’emploi, axÃ©e sur la prÃ©vention, la
dÃ©tection et le traitement prÃ©coce dÃ¨s le dÃ©but des
symptÃ´mes, avec le collectif « Laissons les mÃ©decins
prescrire » fort de plus de 30 000 professionnels, dont
FouchÃ© et Perronne.
Pour trouver le vÃ´tre ou en changer, pour voir les
traitements qui soignent, pour soutenir comme moi leur
manifeste qui compte plus de 97 000 signatures :
https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/

Ainsi donc ces mÃ©decins engagÃ©s
soignent leurs patients dÃ¨s le dÃ©but des symptÃ´mes, avec
des traitements efficaces, en dÃ©pit
mensongÃ¨res et criminelles de VÃ©ran.

des

dÃ©nÃ©gations

Cette quatriÃ¨me voie s’ouvre Ã
Macron et lui offre le
meilleur moyen de rÃ©duire cette surmortalitÃ© inacceptable et
d’Ã©viter lâengorgement des services de rÃ©animation.
Et, par consÃ©quent, cette voie rendrait inutiles les mesures
mortifÃ¨res et absurdes de confinement et de couvre-feu qui
nous mÃ¨nent dans le mur.
Afin de fermer, une bonne fois pour toutes, cette trop longue
parenthÃ¨se qui a confinÃ©, confisquÃ© et volÃ© nos libertÃ©s
Ã©lÃ©mentaires.
https://ripostelaique.com/battons-nous-pour-retrouver-toutes-l
es-libertes-quils-nous-ont-volees.html
Macron joue lÃ
sa survie politique, et si, quand il se
frictionne, il est autant obsÃ©dÃ© par sa rÃ©Ã©lection que
Brigitte quand elle le rase, alors la vie d’avant est face Ã
nous. Et la doctrine Ã©tatique complotiste serait enfin jetÃ©e
aux ordures.
Comme Macron aura rÃ©trospectivement compris qu’il a failli et
s’est trompÃ©, il n’aura qu’Ã se dÃ©fausser sur la clique
scientifique, en virant VÃ©ran et tous les « sachants »
psychopathes qui ont tentÃ© de nous culpabiliser et de nous
enfermer.
Et nous, on se jouera sereinement du virus qui craint
l’efficacitÃ© immÃ©diate de la voie du soin avec ses cachets
qui tuent l’intrus.

Elle va Ãªtre belle la vie d’aprÃ¨s…
Alain Lussay

