L’OMS, dirigée par un docteur
en… « philosophie de la vie
communautaire », est vendue à
la Chine
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.

Félicitations, la France est en pôle position pour
le prix nobel de la connerie.
.

Gober sans réfléchir les âneries de l’OMS (Organisation du
Massacre Sanitaire) dirigée par Tedros Ghebreyesus qui n’est
ni pharmacien, ni médecin, mais est titulaire d’un doctorat
en philosophie de la vie communautaire. Nommé ministre de la
santé de l’Ethiopie par le dictateur Marxiste Mengistu, avec
la Chine qui finance les infrastructures de l’Ethiopie, il
était difficile d’aller à l’encontre de la propagande du
parti communiste chinois qui a tout fait pour ne pas
ébruiter cette épidémie qui a démarré début Décembre 2019.
C’est donc logiquement qu’il se prononça à l’encontre de
toutes restrictions aériennes vis à vis de la Chine: « de
telles restrictions peuvent avoir l’effet d’augmenter la

peur et les stigmates, avec peu de bénéfices sur le plan de
la santé publique ». Bien sûr les couillons d’Occidentaux ne
voulant surtout pas évoquer la corruption ou les conflits
d’intérêts du directeur africain de l’OMS sous peine d’être
taxé de racistes, ont tous comme des moutons suivi
aveuglément les conseils de cette pseudo organisation
médicale. Laisser venir des centaines de milliers de
voyageurs d’une zone épidémique potentiellement porteurs
d’un virus pour lequel il n’existe pas de traitement, ceci
sans aucun contrôle c’est vraiment une première dans
l’histoire de l’humanité. Avec la puissance des transports
aériens l’infection a été mondiale et rapide. Vraiment une
opération menée de main de maitre, le directeur de l’OMS
sera très certainement généreusement récompensé par ses
maitres chinois.
.

Mettre en avant dans les médias des bouffons se faisant
passer pour des experts médicaux qui n’ont pas cessé de
minimiser les conséquences médicales en faisant passer le
SRAS pour une grippette ou un gros coup de froid a été très
efficace auprès du public qui pour beaucoup n’ont pas encore
compris le massacre qui les attend. Avec le gratin de
l’académie de médecine en la personne de son président JeanFrançois Mattei qui trouve que la gestion est parfaite,
François Bricaire de l’académie de médecine qui rajoute
qu’il ne s’agit qu’une virose saisonnière, Douste Blazy qui
juge pas opportun de contrôler aux aéroports et aux
frontières les passagers, l’hyper ministre de la santé Agnès
Buzyn qui affirme que « Le risque d’importation depuis Wuhan
est quasi nul, le risque de propagation du Coronavirus dans
la population est très faible, le dispositif opérationnel de
gestion du coronavirus est solide et les mesures qui ont été
prises sont efficaces », sans oublier des bateleurs
télévisuels comme Michel Cymes qui suit le sens du vent.
Avec le tout nouveau ministre de la santé Olivier Véran qui

affirme que « fermer les frontières, « une réponse qui
scientifiquement n’a pas d’intérêt et que c’est le
confinement qui provoque la circulation du virus », ce
serait le « conseil scientifique des frontières » qui le
dit. Un vrai ramassis de conneries anonnées par des lèches
culs de luxe. C’est exactement le contraire de ce que font
les pays comme Taiwan, Singapour, etc.. qui ont bien pris la
mesure du danger. Il faudrait sérieusement penser à mettre
aux commandes un professionnel.
.

Raconter des bistouilles sur la disponibilité des masques
pour les soignants est vraiment lamentable, les envoyer au
front sans masques l’est encore plus. Si contaminés, ils
vont multiplier les malades en transmettant le virus. Même
les millions de vieux masques auraient pu être utiles en
changeant les élastiques à la main, pourquoi les avoir
brûlés sans avoir prévu comment les remplacer ou inciter
chaque médecin à avoir des masques dans son cabinet ?
.

Raconter que les masques ne servent à rien pour les
personnes non malades n’incitera pas le grand public à
mettre un masque dans les transports en communs bondés pour
aller travailler. Les Asiatiques sont débiles, le
franchouilleux est meilleur que tout le monde. Il vaudrait
mieux inciter les gens à mettre un masque fait maison avec
du tissu que rien du tout. Sinon ce sera l’explosion des
contaminations dus aux transports en commun et aux lieux de
travail comme les open space à plusieurs dizaines de
personnes. Il faut que les membres du gouvernement montrent
l’exemple et commencent par se protéger, voir les cas de
contamination des députés et des maires. Demander aux
policiers de contrôler sans masque ni gants l’attestation de
circulation est vraiment dangereux pour le public si un
agent est contagieux et également pour les agents si une

personne contrôlée est contagieuse. On nage dans le délire
le plus total.
.

Le problème avec ce virus hyper contagieux est que, si l’on
ne fait rien, le nombre de cas est doublé tous les 3 jours
et donc multiplié par 1000 tous les mois. Si vous avez 60
cas contagieux, en moyenne au bout d’un mois vous avez 60
000 cas et au bout de deux mois 60 000 000 cas. Entendre un
spécialiste dire qu’il va tester de nouveaux médicaments et
qu’il aura un résultat dans deux mois avec autorisations,
rapports, contrôle des pairs, etc… montre bien qu’il n’a
rien compris à la situation, dans deux mois le nombre de
malades sera multiplié par un facteur de un million si le
confinement n’aplatit pas la courbe, le médicament ne
servira pas à grand chose, c’est fin de partie avec des
millions de morts.
.

Le seul qui est actif en france c’est le Pr Didier Raoult
avec un début de proposition avec la chloroquine plus un
antibiotique. Un très grand bravo à lui.
.

L’OMS (Organisation du Massacre Sanitaire) après avoir
exhorté les couillons à laisser grandes ouvertes les portes
pour propager l’épidémie, l’OMS pour une fois exhorte à
faire test, test, test, nous en France on a les meilleurs
avec radar, radar, radar, tout ceci pour 3000 décès sur les
routes. Alors qu’avec le covid si les hopitaux s’écroulent
avec 70% de contamination et 20% de cas graves qui ne seront
pas traités donc pas mis sous respirateur, cela fait
70millionsx0.7×0.2=9millions de morts la première année,
plus les décès dus à l’arrêt des hopitaux qui ne pourront
plus soigner les accidentés, les crises cardiaques, etc…..
Le 1% à 3% de décès qui est seriné dans les médias est le

taux de mortalité quand on arrive à mettre les cas graves
sous respirateur, avec 9 millions de cas graves tout partira
en couilles, tous les cas graves iront direct dans les fours
crématoires. Si en plus l’immunité collective ne marche pas
avec ce virus parce qu’il évolue où ne génère pas
suffisament d’anticorps, c’est probablement 10% de la
population qui décèdera chaque année, sans compter tous les
invalides respiratoires qui resteront sur le carreau. Tous
les systèmes d’analyse des centres de recherche type CNRS,
Inserm, labos militaires doivent être mis à contribution
pour tester la population. Les usines textiles doivent être
réquisitionnées pour fabriquer des masques. On ne doit pas
laisser les malades avec toux et fièvre, développer une
forme grave de pneumonie qui sera difficile à soigner, ils
doivent être mis sous chloroquine, interféron, anti protéase
ou autres anti viraux. Les cas de pneumonies graves doivent
être mis sous chloroquine, anti-viraux et si nécessaire sur
anti arthtritique pour éviter la tempête de cytokines qui
détruit les poumons. Si on ne fait rien c’est 9 millions de
morts la première année. Bien sûr depuis le début nos grands
charlatans endorment le public avec des chiffres bidouillés
sur le nombre de morts.
Une vraie arme biologique qui va dégager de la place pour
les survivants chinois.
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