Une enseignante de 45 ans est
suspendue : bas les masques !

Bas les masques !
Une enseignante de 45 ans est suspendue de ses fonctions par
Blanquer pour avoir refusé de continuer à porter le masque
devant les élèves de même qu’à leur imposer.
Les commentaires interminables sur « masque ou non masque »,
« passe sanitaire ou pas passe sanitaire » « vaccination ou
pas vaccination » égarent.
Là ne doit pas être la pierre d’achoppement : c’est ainsi
déplacer le problème, et nos gouvernants en usent et en
abusent avec délectation, ainsi qu’en atteste un tweet récent
de Macron à Véran dans lequel il ose écrire sans vergogne :
« nous les aurons ces connards », ce qui ne laisse planer
aucun doute sur les intentions de ceux censés nous gouverner !
Non seulement il faut dénoncer le fait que cette pseudo-crise
sanitaire est une fabrication de bout en bout avec un objectif

politique à la clé et, si covid il y a , non seulement, ni le
nombre de personnes atteintes ni la gravité de la maladie si
elle est traitée à temps, ne justifient de telle mesures, mais
il faut surtout s’en tenir à dénoncer le fait qu’il existe des
traitements que nous connaissons depuis le début de la crise
que le gouvernement empêche les médecins de dispenser, ceci
afin de bien mettre en évidence que nous sommes honteusement
abusés depuis deux ans avec toutes les conséquences
catastrophiques qui en découlent à tous les niveaux.
Le cheval de bataille doit donc être de contrer cette
politique en affirmant haut et fort
qu’il y a des moyens
préventifs autrement plus crédibles que les pseudo-vaccins qui
sont imposés ( vitamine D, vitamine C, zinc…) et encore plus,
des traitements : ivermectine qui pulvérise le virus en
quelques heures, autres médicaments et protocole – chloroquine
associée à l’azythromycine par exemple – dont les essais
prétendument infructueux ont en réalité été faussés –
surdosage et prise trop tardive, etc…pour justifier de ne pas
y avoir recours !
Cessons de tourner en rond, recadrons le sujet et renvoyons la
culpabilité à qui elle revient et…
BAS LES MASQUES !

