Pourquoi de Leyen veut-elle
confiner nos vieux dans les
Ephad tant qu’il n’y aura pas
de vaccin ?
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Confinés, enfermés, jusqu’à la fin de l’année, au moins…
Nos vieux et ceux des nôtres qui sont fragiles seraient
ainsi voués à devenir fous de solitude, au nom de la
préservation de la vie, selon la De Leyen.
Enfermés sous prétexte de continuer à vivre… et quelle vie !
Jusqu’à la sortie d’un vaccin prévue selon la Présidente de
la Commission Européenne… pour la fin de l’année.

Doit-on comprendre que les personnes âgées (et les
fragiles, et tout le reste de la population peutêtre…) ne seront autorisés à vivre normalement, à
sortir, à recevoir des visites que s’il y a un
vaccin et s’ils se font vacciner ?
Avouez qu’évoquer un lien entre la sortie du confinement et
l’évocation du fameux vaccin qui empêche dirait-on la France

d’appliquer la méthode de Didier Raoult et qui serait
également le « Sésame ouvre-toi » des portes des maisons de
retraite, ça fait beaucoup. Ça fait trop.
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/02/raoult-et-la-chl
oroquine-un-grand-journal-de-hong-kong-denonce-les-manoeuvresde-macron-et-big-pharma/

Tout cela c’est par trop suspect et ça donne des billes aux
« complotistes », forcément.
En tout cas une chose est sûre. Ce que cette criminelle
propose est inacceptable, scandaleux et méritera, si Macron
se plie et relaie, une vraie révolte, voire une révolution.
Les personnes âgées confinées jusqu’à la fin de l’année ?
Les contacts des seniors avec leur environnement en Europe
vont-ils devoir rester limités jusqu’à au moins la fin de
l’année ? En l’absence de vaccin, c’est peut-être ce qui se
profile, selon la présidente de la Commission européenne
[…]
En tout cas, « sans vaccin, il faut limiter autant que
possible les contacts des seniors », notamment ceux qui vivent
dans les maisons de retraite.
[…]
« Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de
liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec
des antécédents médicaux », a dit la dirigeante allemande de
l’exécutif européen, disant « espérer » le développement d’un
vaccin par un laboratoire européen « vers la fin de l’année ».
[…]
https://www.bienpublic.com/sante/2020/04/12/les-personnes-agee
s-confinees-jusqu-a-la-fin-de-l-annee

.

De Leyen prétend qu’il s’agit d’une question de vie ou de
mort. Mieux vaut rire jaune que pleurer. Nos aînés,
confinés, isolés, tombent comme des mouches dans des Ephad,
ils ne sont même pas hospitalisés, considérés comme trop
âgés, trop malades.. pour se retrouver intubés. Mais on ne
leur propose pas pour autant le traitement de Raoult, dès
leurs premiers symptômes. Et la De Leyen ose nous parler de
vie ou de mort ?
Qu’est-ce qu’ils veulent, à Bruxelles, que nos vieux crèvent
et du coronavirus et de solitude et de détresse et d’abandon
? Ils veulent faire l’économie d’une réforme du régime des
retraites en France ?
.

Mais il n’y a pas que les personnes en maison de retraite,
en Ephad, fragiles…
Une phrase est intéressante « sans vaccin, il faut limiter
autant que possible les contacts des seniors notamment ceux
qui vivent dans les maisons de retraite ».
Vous avez lu, les copains « jeunes » retraités, vous qui
êtes encore actifs, qui courez d’un bout de la France à
l’autre pour garder les petits-enfants, pour vous occuper de
vos propres parents très âgés, pour faire des sentiers de
randonnée, des marathon et autres concours de tarot, sans
parler de votre jardin ? Vous aussi vous risquez bien d’être
obligés de rester enfermés chez vous, sous surveillance…
tant que vous n’aurez pas été vaccinés.
Parce que, ne nous faisons pas d’illusions, s’ils trouvent
un vaccin -et ils le trouveront, même s’il est constitué de
poudre de Perlimpinpin- ils vont conditionner la sortie du
confinement au vaccin obligatoire, pour le plus grand
plaisir du labo qui le sortira. Celui de la Lacombe, peut-

être, au hasard ?
.

Tout cela est monstrueux. Absolument monstrueux. D’autant
que l’on connaît la solution, elle s’appelle masques et
tests. Masques et tests qu’on attend depuis DES MOIS ! Des
mois… Le confinement ne sert à rien, puisqu’on ne sait qui
est contagieux ou pas et que le contagieux sans le savoir
peut sortir faire ses courses comme les autres.
Avec des masques, avec des précautions, avec des tests, nos
personnes âgées ne seraient pas contaminées, ni dans les
Ephad ni ailleurs, non. Et l’épidémie mourrait faute de
combattants…
Mais comme depuis janvier ( 3 mois !) ces imbéciles n’ont
pas mis en oeuvre toutes les entreprises susceptibles de
fabriquer des masques en France, ( refusant même parfois les
propositions), tout ce qu’ils ont trouvé, c’est le
confinement à perpète. Et ils ont même refusé les
propositions des laboratoires vétérinaires de prendre en
charge les tests, ils ont pourtant tout le matériel…
.

Si on a tout compris, Layen veut confiner les personnes
âgées jusqu’en 2021, Macron veut prolonger le confinement de
tous jusqu’à la mi-mai au moins… Et on attend quoi ? Un
miracle ? Que l’épidémie s’éteigne d’elle-même alors qu’elle
semble repartir à Singapour ?
Sauf que les gens n’en peuvent plus, au bout d’un mois…
alors ça va exploser, forcément. On voit chaque jour de plus
en plus de gens sortir pour s’aérer, l’homme est un animal
sociable, il a besoin d’échanges, de sourires…. fût-ce avec
un masque et à 2 m !
Ça on peut le faire, tout de suite, chacun, avec les moyens

du bord, peut se bricoler un masque, fût-ce un foulard
devant la bouche… il faut arrêter les dégâts, il faut
arrêter les délires… Il faut arrêter la dérive autoritaire,
les excès de zèle, les interdits… Interdire de s’asseoir sur
un banc au soleil, mais c’est monstrueux ! Si on y est tout
seul, où est le problème ? Interdire d’acheter graines et
plants à cette époque de l’année, fût-ce de fleurs, mais
c’est monstrueux !
.
Question à 100 balles, l’UE a quoi à gagner à ce que la
situation économique de la France, comme celles de l’Italie
de l’Espagne etc. se dégrade ?

Posons la question autrement. Et si Bruxelles et les
Vautours qui ont mis Ko la Grèce pour vendre aux
enchères tout son patrimoine avaient un énorme
intérêt à prolonger le confinement d’une bonne
partie de la population pour imposer le dépeçage de
notre pays en même temps que le vaccin obligatoire
?

