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.

Il y a en France une campagne inouïe de désinformation,
même dans le Figaro.
.

Boris Johnson dont je suis l’actualité rend compte
quotidiennement de la situation aux Anglais et répond aux
questions des journalistes .
.

Depuis le départ, il insiste très lourdement sur la
nécessité de rester chez soi dès que l’on ressent les
moindres rhumes, grippe, état fiévreux etc.
Il insiste sur la nécessité de s’isoler chez soi des membres
de sa famille, de ne pas dormir avec son conjoint etc.
pendant 7 jours. Il vient de passer à 14 jours.
.

Si les symptômes s’aggravent les Anglais ont un Numéro, le
911 pour être pris en charge et hospitalisés
NHS le service de santé en partenariat avec le Gouvernement
anglais donne toutes les consignes adaptées aux différentes
circonstances de vie.
Boris Johnson insiste depuis le départ sur la responsabilité
de chacun et la nécessité de discipline.
.

A aucun moment, contrairement à nous, il n’a dit que ce
n’était rien. Il intervient toujours avec 2 médecins qui
insistent sur la nécessité de responsabilité, de rigueur de
la part de chacun, de confinement et d’appel du 911 si les
symptômes persistent.

Tout comme en France et en Italie, le système
britannique de santé est dans un état catastrophique
et cela a été l’une des propositions de campagne de
Johnson de remettre ce système de santé à flot.
.

Donc, ils font avec les moyens du bord certes mais tout est
très coordonné contrairement à ce que veulent nous laisser
entendre les médias français.
.

Comme nous n’avons aucun système de dépistage en France, les
chiffres avancés sont forcément erronés. Idem en Allemagne,
aucun test! Donc leurs chiffres sont forcément erronés, ce
qu’a fait remarqué Alice Weidel.
Hier mon vétérinaire me disait que très vraisemblablement
nous sommes tous infectés. certains s’en sortiront mieux que
d’autres, c’est tout.

.

L’UE est bien un camp de concentration qui suit une
politique d’extermination à tous les niveaux des peuples
européens. Il n’y a là aucun complotisme mais un seul et
triste constat.

