Vaccin : le sénile Dassier
veut rendre le doute illégal
!

Après avoir été journaliste, directeur de LCI et dirigeant de
l’OM, Jean-Claude Dassier se prend désormais pour un médecin
voire un chercheur…
Régulièrement invité dans l’émission de Pascal Praud, sur
CNews, il n’apporte jamais rien aux débats. S’il ne grogne
pas, il gueule !
Macronien convaincu, il a souvent des jugements à l’emportepièce, peu argumentés, qu’il braille avec aplomb.
La plupart du temps, il mélange tout et ne fait jamais dans
la dentelle.
Papy Dassier n’est pas très subtil… et l’on en vient à
s’interroger quant à sa présence fréquente sur cette chaîne.
Serait-il un grand ami de Bolloré ?

Vacciniste forcené, il vient de s’en prendre à Didier Raoult,
l’accusant d’être un antivax, ce qui prouve qu’il ne l’écoute
jamais et ne le lit jamais.
Peu lui importe. Comme toutes les personnalités médiocres, il
lui faut s’attaquer à un monument pour mieux exister…
Il a donc violemment critiqué le professeur marseillais,
l’accusant de « semer le doute », en affirmant que «
globalement, la protection vaccinale contre les variants est
modeste en termes d’épidémiologie ».
Pour Dassier, l’honnêteté est un très vilain défaut.
« Je lui fais un reproche global, même si on peut être
d’accord avec lui sur beaucoup de points. Il sème quelque part
le doute, et il n’a pas le droit, nous n’avons pas le droit de
semer le doute ! Les Français ont peur et sont inquiets, ils
ont besoin de certitudes. Et tu n’as pas le droit de jeter le
doute sur les vaccins parce qu’il n’y a pas de doute à avoir
sur les vaccins ! », a décrété le propagandiste Dassier.
Avec le dictateur Dassier, la conviction s‘emporte à coup de
bobards… Et n’en étant pas un mensonge près, d’ajouter : «
Raoult est le symbole des anti-vaccins ! ».
Visiblement exaspéré par les manifs, il s’est écrié : “la
démocratie n’est pas en danger !”.
Devant tant d’excès, il a fini par se faire traiter de fou par
Pasacal Praud…
Il est vraiment un temps pour tout. À quatre-vingt ans, papy
Dassier devrait être mis à la retraite avant le naufrage !
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