Scandale sanitaire : pourquoi
les officiers n’ont-ils pas
bougé ?

À la lecture de cet article de Christine Tasin, une colère
noire s’est emparée de moi, et je me suis demandé si cela
était possible d’écrire un tel article ?
Je sors d’un Covid costaud, Véran voulait m’assassiner, Raoult
m’a sauvée – Riposte Laique
La réponse est oui, il est possible d’écrire un tel article
parce que, entre autre, ceux qui ont la mission de défendre la
France sont des gamélards de première. (gamélard : celui qui
préfère avoir sa gamelle remplie chaque jour plutôt qu’avoir
des convictions, qu’il peut et doit à la fois afficher et
défendre au grand jour).
Pour comprendre c’est simple.
Revenons sur les théâtres d’intervention de l’armée française.

Une des problématique sur les théâtres extérieurs, c’est que
l’Européen n’est pas adapté à l’environnement ; vivre à SaintMalo ou à Ajaccio, pour lui c’est normal, au fin fond de la
Guyane ou en Mauritanie, cela expose à des risques
spécifiquement locaux, et parmi ceux-ci nous avons le
paludisme.
Petit rappel :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
Le paludisme ou la malaria, appelé également « fièvre des
marais », est une maladie infectieuse due à un
parasite du genre Plasmodium, propagée par la piqûre de
certaines espèces de moustiques anophèles.

Avec 229 millions de personnes malades et 409 000 décès en
20191, le paludisme demeure la parasitose la plus importante et

concerne majoritairement les enfants de moins de cinq ans et
les femmes enceintes. 95 % des cas ont été enregistrés dans
vingt-neuf pays, notamment en Afrique subsaharienne (27 % au
Nigeria, 12 % en République démocratique du Congo, 5 % en
Ouganda, 4 % au Mozambique) 1
« Épidémiologie »).

(cf. section détaillée :

Vous voyez où je veux en venir ? élémentaire mon cher Watson !
Pour lutter contre le paludisme, il y a un médicament. Pour
éviter des discussions stériles, prenons une référence hors de
la France, le Canada par exemple.

Chapitre 8 – Médicaments pour la prévention et le traitement
du paludisme: Recommandations canadiennes pour la prévention
et le traitement du paludisme (malaria)
en résumé sur ce site on trouve :

Chloroquine (ou hydroxychloroquine)
Nom commercial : Apo-Hydroxyquine, Mint-hydroxychloroquine,
MD

Mylan-hydroxychloroquine, Plaquenil , Pro-Hydroxychloroquine,
Teva-chloroquine
Mécanisme d’action
La chloroquine est une 4-aminoquinoline synthétique qui agit
contre le parasite au stade intraérythrocytaire. La
chloroquine s’accumule dans la vacuole alimentaire du
parasite Plasmodium, où elle lie les hématines, entraînant
ainsi la formation d’un métabolite toxique dans la vacuole et
endommageant la membrane des plasmodes. L’hydroxychloroquine
peut être utilisée si la chloroquine n’est pas disponible ou
si le patient prend déjà de l’hydroxychloroquine pour une
autre raison.
Indications et efficacité

Prise une fois par semaine, la chloroquine ou
l’hydroxychloroquine est efficace pour la prévention du
paludisme dans les régions où le parasite est sensible à la
chloroquine et demeure le médicament de première intention
pour la chimioprophylaxie du paludisme dans ces régions.
et vous avez compris là où notre réflexion doit se poser !
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les armées
françaises n’ont jamais cessé, au gré de l’histoire, de se
promener en Afrique ou de se reposer en Guyane. (humour…)
Or aussi bien en Guyane qu’en Afrique, le matin au
rassemblement, c’était distribution de Chloroquine, cela fait
donc des décennies que les soldats français consomment de
manière obligatoire ce produit.

Consommer tous les jours, du simple troufion au général de
parade, pendant des décennies.
Et après l’État vient sauver le monde par un arrêté des plus
bizarres.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Agnes-Buzyn-a-t-elle-fa
it-classer-la-chloroquine-en-substance-veneneuse-le-13janvier-2020-58593.html
Agnès Buzyn a-t-elle fait classer la chloroquine en
« substance vénéneuse » le 13 janvier 2020 ? – Egalite et
Réconciliation (egaliteetreconciliation.fr)
(pas de procès d’intention concernant E&E, c’est pas le sujet

ici !!!)
En résumé
Article 1
Est classée sur la liste II des substances vénéneuses
l’hydroxychloroquine sous toutes ses formes.
Article 2
Le directeur général de la Santé et le directeur général de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 13 janvier 2020.
Alors les trous du cul d’officiers généraux, d’officiers, de
sous-off, vous faites quoi ?
L’État vous a empoisonnés, pendant des années, avec un produit
et pas un de vous ne se bouge le cul pour demander des comptes
?
Vous êtes d’une veulerie méprisable.
Je m’adresse à tous ceux qui sont partis en opération
extérieure et qui, par ordre, ont pris ce produit ; vous avez
peut-être fait le choix d’un métier par passion ou la gamelle
vous a choisis…
Lequel d’entre vous aura le courage d’ester en justice ?
(Ester en justice est un terme juridique qui désigne la
capacité pour une personne à exercer un recours devant un
tribunal.)
Eh oui, seuls ceux qui ont participé à ce genre d’opération ou
à défaut une épouse ou un enfant peut demander des comptes à

l’État français !!!
et…
un an depuis l’arrêté
et…
rien !
Alors que le simple bidasse ne dise rien, je comprends, mais
que les officiers voire un ou deux généraux ne l’ouvre pas, ça
veut dire quoi ???

Pour bien comprendre :
Si aucun lieutenant ou capitaine n’a ouvert sa gueule, c’est
un gamélard
Si aucun colonel ou chef de corps n’a ouvert sa gueule, c’est
un gamélard
Et enfin si aucun général n’a ouvert sa gueule, c’est plus un
gamélard, c’est une M…de.
Vous comprenez, à la lumière de cet exemple très simple, que
dans le cas de troubles sévères en France, l’armée ne sera pas
là pour vous protéger mais pour obéir aux ordres.
Et si la chaîne de commandement venait à s’étioler, c’est
l’OTAN qui prendra les choses en main et pas pour votre
sécurité…

PS.
Il aurait suffit de quelques officiers à la retraite pour
constituer une assos, dirigée par un général, qui aurait pu
demander des comptes aux ministres des Armées de chaque
gouvernement et puis aussi saisir des députés sur cette
question.
Les soldats ont-ils été intoxiqués par un produit vénéneux ?
OUI/NON;
sur ordre de l’État OUI/NON.

Je suis un incorrigible optimiste et un ancien sous-off, donc
je garde espoir qu’un des officiers que j’aurais pu avoir va
se bouger le cul, pour prendre la question en main.

Où es-tu, officier ?

Carl Pincemin

