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.
ATTENTION

Certains mettront en doute ce témoignage parce que le
docteur Charbonier aurait été condamné avec sursis à une
radiation de 3 mois de l’Ordre des Médecins pour « dérive
sectaire ». Le malheureux croit en une vie après la mort, il
organiserait ou aurait organisé des séances de spiritisme
(Hugo le faisait aussi, soit dit en passant, Hugo a dialogué
avec Eschyle, avec Homère, avec Shakespeare….ce n’est pas
pour autant qu’il était fou ni infréquentable).
L’on m’a conseillé de retirer cette video en disant qu’au vu
de la réputation du bonhomme elle pourrait nuire à RR. Je la
maintiens contre vent et marées, parce que ce que croient ou
ne croient pas les gens les regarde et n’a aucune incidence

sur leur analyse des choses et leurs compétences de médecin.
Christine Tasin

Le 19 mars, le gouvernement a ordonné qu’on n’admette plus
en réanimation vieux et fragiles…
Cette interview du docteur Charbonnier, anesthésisteréanimateur à Toulouse,
fait froid dans le dos. On en
parlait, on s’en doutait, on l’a déjà écrit mais entendre
le témoignage sur le terrain de ce médecin ça donne un coup
au moral. Mais, surtout, cela interpelle sur la collusion
medias, médecins, politiques de tous bords quant à leur
silence sur cette abomination. Qui ne dit rien consent…
Nixon est tombé pour infiniment moins que cela… Bill Clinton
a failli être démis de ses fonctions pour infiniment moins
que cela et nous, en France, au pays de 1789, on laisserait
faire, on laisserait impunis de tels crimes ? Bien sûr, de
nombreuses plaintes ont été déposées contre le gouvernement,
ce qui, paraît-il, rend Macron fou furieux, mais ce silence
complice quotidien face à cette horreur est sidérant,
scandaleux, impardonnable.
Il faut ajouter que, pour nombre de journaleux indignes, il
ne s’agit même pas de silence complice, il s’agit d’aide
active à l’assassinat puisque nombre de medias ont lancé le
plan « fake news » pour aider le gouvernement.

.

Transcription du début de la video
19 mars, directives gouvernementales.
3 avril, les médecins constatent que le nombre de personnes
de plus de 75 ans admises en réanimation a baissé de moitié
(compte-tenu de la baisse de fréquentation de ces services
et de la baisse de la mortalité). Dans le même temps il y
avait 50% de mortalité de plus de ces personnes de 75 ans.
Cela veut dire que, de façon efficace et délibérée, le
gouvernement est à l’origine d’un véritable génocide,
encouragé par l’euthanasie active, puisque le décret du 28
mars (passé au journal officiel le 29 mars) a demandé que
le Rivotril soi utilisé pour accélérer les fins de vie alors
que ce médicament normalement est donné pour ses propriétés
anti-convulsion ou en tant que sédatif est un puissant
dépresseur respiratoire. Donc, là, c’est un médicament qui
est donné dans le but de tuer, dans le but d’abréger les
fins de vie… Il suffit de spécifier « hors ANM-Covid » sur
l’ordonnance pour que n’importe quel médecin puisse donner
ce traitement de fin de vie à des personnes SANS le
consentement de la personne et sans le consentement de la
famille.

Or, on a en Occitanie des services de réanimation qui sont
disponibles pour recevoir les personnes âgées, puisque nous,
la vague de Covid on l’a pas eue.
[…]

On en parle entre nous, entre collègues, personne n’ose
parler de façon publique, parce que les gens ont la
trouille, tout simplement. On est tellement dans une
dictature en ce moment que pour s’exprimer il faut vraiment
avoir du courage.
[…]

Le pouvoir d’un gouvernement ce n’est pas de dire aux
médecins comment ils doivent soigner les patients ni quels
patients on doit choisir.
[…]

Cette semaine, il y a eu aussi les révélations du professeur
Montagnier. On a 2 grands professeurs français, le
professeur Montagnier, et le professeur Didier Raoult. Et ce
sont les personnalités les plus mal traitées au niveau
médiatique en ce moment… On comprend pas ce qui se passe….
[…]

A partir de la minute 8 il explique très clairement, très
simplement, pourquoi le génome du virus du sida aurait été
ajouté à celui du Coronavirus dans le but de créer un vaccin
contre le sida.
A partir de la minute 10, l’intervieweur et son invité
évoquent l’interdiction de la chloroquine par Buzyn 70 ans
après… « Si vraiment c’est l’argent qui domine ce monde, ça
fait peur »
A partir de la minute 12, évocation des compromissions des
médecins avec l’industrie pharmaceutique.

A partir de la minute 14 « pourquoi avoir confiné 65
millions de personnes
? Le problème de l’absence de
masques, pour éviter l’engorgement des hôpitaux ? «
[…]

Et la conclusion du docteur Charbonier, qui fait écho à tous
les commentaires et à toutes les questions que nous nous
posons sur Résistance républicaine depuis le début de la
« crise du coronavirus » :
Il y a plein de choses qui nous échappent, plein de
coïncidences, franchement ça fout la trouille, parce qu’on
se dit : « où ils veulent en venir ? J’ai pas la réponse.
J’espère qu’il n’y a pas une logique derrière tout ça, parce
que, s’il y a une logique derrière tout ça, c’est de la
science-fiction et c’est encore pire…. Mais il faut lancer
les alertes.

