Qui est cette Odile Launay,
qui veut confiner tout le
monde, et longtemps ?

J’ai bien peur que, mille fois plus que la Covid19, alibi
officiel des manipulateurs pour transformer les citoyens en
prisonniers quasi permanents, la folie du locataire de
l’Elysée, mis en place par une poignée d’inconscients (et de
vendus aux mondialistes !) ne soit gravement contagieuse !
D’abord en observant ses propres déclarations… désormais
diffusées via ses deux pitres principaux, Castex et Véran,
véritables planches pourries, armées pour combattre les
citoyens ; on s’aperçoit très vite, qu’en arrière-plan (en
coulisses, diraient les gens du spectacle) le ressenti est
tellement différent des annonces, qu’il devient quasiment leur
contraire absolu.
La grogne gagne le pays, devant les mesures toujours plus
restrictives pour le citoyen lambda… ; les racailles et les
politicards (pléonasme !) ayant pour point commun d’être
exonérés des obligations et interdits, sans même s’en cacher.
Tellement impudents qu’il leur est totalement impossible
d’admettre que, de plus en plus clairement, une majeure partie
de la population finit par constater leur degré de nuisance…

celle qui est encore silencieuse, quand gronde pour un oui,
pour un non, l’armée des minorités bruyantes, seules dignes
d’intérêt pour les déchets qui se sont appropriés tous les
pouvoirs.
Mais l’eau dormira-t-elle toujours ?
La lenteur des réactions musclées, que beaucoup espèrent,
s’expliquant sans doute par le fait qu’il y a encore trop de
citoyens qui mangent à leur faim et ont un toit sur la tête ;
au train où vont les choses, il se peut hélas que la misère
nationale s’accroisse, au rythme des faillites-démissionssuicides… pour enfin faire sortir la meute affamée du bois :
mais tant que les frigos seront remplis, l’individuel égoïsme
triomphera…. Ou plutôt fera triompher le mal !
Dans la série « je roule pour le gouvernement, mais chut, il
ne faut pas l’ébruiter », nous avons pléthore de médecins,
scientifiques, chercheurs… qui viennent régulièrement tenir le
crachoir sur les ondes pour diffuser leurs inepties, pendant
que les vrais orateurs, ayant
constructives, sont muselés !
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Aujourd’hui, nous avons dégoté une nouvelle éminence grise du
camp des manipulateurs : Pr Odile Launay, infectiologue,
membre du Comité vaccin Covid19, coordinatrice du centre de
vaccinologie Cochin-Pasteur. Inconnue au bataillon jusqu’à
présent, en ce qui me concerne, mais qui se rattrape en venant
étaler sa non-science chez Bourdin, en confirmant que
« personne n’a la solution » …
Quelques réflexions, donnant la hauteur de vue du personnage :
« Les vaccins marchent moins bien, plutôt aux alentours de 50
à 60% sur le variant sud-africain. »
Mais on s’en fout, madame Launay, du variant africain : on est
en France ici, et – logiquement – on s’attend à ce que les

responsables s’intéressent aux Français… Honte à une
scientifique française, s’abaissant à diffuser la préférence
ethnique illégitime et scandaleuse du président imposteur !
https://www.bfmtv.com/sante/pr-odile-launay-les-vaccins-marche
nt-moins-bien-plutot-aux-alentours-de-50-a-60-sur-le-variantsud-africain_VN-202103010110.html
« Il faut utiliser le vaccin AstraZeneca, il ne faut pas le garder
dans un placard » !

Là, on sent bien la « neutralité » de la dame vis-à-vis de
l’industrie pharmaceutique, puisque, comme tous les autres
vaccins anti-Covid actuels, celui-ci n’a pas plus démontré sa
fiabilité – en matière de protection tout comme en noncontamination – que les autres.

Cher ami, vous prendrez bien un p’tit cocktail ?

« Il semble désormais évident que le gouvernement va devoir
prendre des mesures plus intenses dans les départements les
plus visés ».
« Elle estime toutefois qu’un reconfinement national de trois
semaines pourrait ne pas être suffisant au vu de la stratégie

utilisée par le gouvernement ».
Autrement dit, « en l’état actuel des choses », comme nous
serinait Castaner il y a peu… La scientifique est comme tout
le monde : elle patauge puisque rien n’est prouvé pour
l’instant.
Bref, pour résumer la pensée profonde de la dame : « On ne
sait plus où on en est, mais y’a qu’une solution, un long
confinement pour tout le pays » !
https://www.youtube.com/watch?v=nPT37GwIGlE
Pas plus elle que tous les autres boni-menteurs envoyés au
front par le big chef pour encenser le vaccin et le
confinement, ne dira que, par prudence, au moins une chose est
envisageable, immédiatement et par tous ; renforcer son
système immunitaire ! Pourtant tous les vrais médecins,
respectueux de leurs malades, le clament sans relâche et en
donnant des exemples précis de certaines associations.
En revanche, chez les dingues, soucieux davantage de leur
personne que des citoyens, et qui ont chaussé les godillots de
Macron et ses comiques troupiers, il n’y a aucune autre
alternative que celles qu’ils veulent nous imposer sans fin :
masque obligatoire même dans la rue (haussements d’épaule et
index tapant le front…), lavages de mains jusqu’à épuisement
des stocks de solution alcoolique (j’en connais qui vont bien
finir par la boire !), gestes barrières (le préfet Lallemant a
failli s’en prendre une dans la tronche…), éternuer dans la
manche (ceux du Gers ont refusé, c’est beaucoup trop loin…),
et surtout confinement, déconfinement, couvre-feu… Et, en
marge, entretien de la caisse enregistreuse pour empocher 135€
par amende à chaque désobéissance, lesquelles visant
prioritairement les vieux Gaulois blancs et blonds aux yeux
bleus…pendant que les racailles peuvent tranquillement
assassiner au couteau ou à la kalachnikov !

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-infectiologue-odile-lau
nay-appelle-a-des-mesures-plus-intenses-dans-les-departementsles-plus-vises_AD-202103010127.html
C’est qui cette maboule exactement, demanderaient des citoyens
mal embouchés, mais néanmoins légitimement interrogateurs ?
Comme tous ceux qui sont autorisés à faire entendre la version
officielle, en apportant des éléments censés être
convaincants, la dame est un des innombrables petits soldats
de Macron et sa clique rapprochée, en mission commandée.
Voici un aperçu de quelques-unes de ses interventions, dans
des articles de 2015 et 2017, où l’on comprend bien sont
« intérêt » pour la vaccination…
2015 : Flagrant délit de mensonge du Pr Odile Launay

sur LCP.

La Pr Odile Launay, invitée de l’émission, connaît bien la
question vaccinale. Elle travaille régulièrement avec les
industriels fabricants de vaccins (Sanofi, GSK, Merck…) comme
l’indique sa déclaration publique d’intérêts. Elle est aussi
vice-présidente du Comité Technique des Vaccinations, qui
conseille le gouvernement en matière de politique vaccinale.
https://www.vaccinssansaluminium.org/mensonge-lcp/
2017 (mis à jour en 2020) : Au nom de “l’intérêt collectif et
en particulier des plus vulnérables“, plusieurs spécialistes
français de la vaccination ont publié une tribune dans le
journal Le Monde afin de défendre cet acte médical majeur.
Au nombre de six, ces experts “s’inquiètent de la méfiance
croissante de la population envers cet outil incontournable de
santé publique“, et souhaitent clarifier plusieurs points,
enrichis de nombreux exemples.
Et qui trouve-t-on parmi ces six « experts inquiets » ? M’dame
Launay en personne !
https://www.dur-a-avaler.com/tribune-du-monde-sur-les-vaccins-

erreurs-et-approximations-des-experts-academiques/
L’unique sujet digne d’être traité, depuis plus d’un an, c’est
pour tous ces pourris, le virus, encore le virus, toujours le
virus. Lequel est finalement devenu bien moins nuisible que
toutes les magouilles et manipulations qu’il génère chez les
gouverne-menteurs à la manœuvre !
https://www.youtube.com/watch?v=LWZzTnGDO-Y
Comme je sens bien que tout ceci vous a cassé le moral, par
trop vaillant en ce moment, je vous conseille de visionner la
vidéo suivante, où Maitre Fabrice Di Vizio, avocat du Pr
Raoult, tient vaillamment tête à la pimbêche de service d’une
mauvaise foi caractérisée dans ses questions ou réponses, en
nous livrant une analyse claire et importante sur le
confinement et la vaccination ; le tout sans s’énerver, un peu
à la manière de Eric Zemmour chaque soir sur CNews.
https://www.youtube.com/watch?v=kVMSOf9j704&feature=youtu.be
Régalez-vous.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

