L’UE réserve 300 millions de
doses de vaccins pas encore
testés
de
Sanofi…
mais
interdit l’hydroxychloquine
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.
Bravo aux tenants du soi-disant « principe de précaution » !

Ils
sont
même
refusé
d’autoriser
le
test
de
l’hydroxychloroquine dans les conditions précisées par
Raoult, soit dès les premiers symptômes et ne se sont pas
gênés pour la décrier et l’interdire, mais le vaccin, même
pas sûr, ils se jettent dessus comme la misère sur le pauvre
monde !
Complot, vous
complotiste.

dis-je,

bien

que

je

ne

sois

en

rien

Certes, on pourrait ricaner et dire qu’une fois de plus le
contribuable -parce que l’UE n’est pas un mécène mais
utilise l’argent que le contribuable lui donne- paye pour
des nèfles, à savoir un vaccin qui ira à la poubelle comme
en 2011 quand Bachelot (déjà elle) avait commandé plus de 90
millions de vaccins contre la grippe H1N1…
https://www.lesechos.fr/2010/01/grippe-a-h1n1-la-commande-de-5
0-millions-de-vaccins-resiliee-415208

Non, cette fois ce ne sera pas qu’une question d’argent. Ils
sont partis pour imposer le vaccin, au début par des
campagnes censées convaincre puis par des interdits (de
transport, de séjour, de déplacement….) à ceux qui ne seront
pas vaccinés, et enfin par une obligation absolue sauf à
devenir un paria de la société après avoir payé des amendes
gigantesques.
Coronavirus : l’UE réserve 300 millions de doses du vaccin
en préparation chez Sanofi
Selon Bruxelles, « le contrat envisagé avec Sanofi
fournirait une option à tous les États membres pour acheter
le vaccin », si jamais il est « sûr et efficace ».
L’UE se positionne sur le vaccin de Sanofi actuellement en
plein développement. La Commission européenne a annoncé
vendredi avoir réservé au nom des 27 États membres
300 millions de doses du vaccin en préparation chez le

laboratoire français. L’exécutif européen ne devrait pas
s’arrêter là. « Des discussions intensives » sont également en
cours avec d’autres fabricants.
Selon Bruxelles, « le contrat envisagé avec Sanofi fournirait
une option à tous les États membres pour acheter le vaccin ».
Les discussions entre la Commission et le laboratoire ont
permis de mettre en place un cadre pour l’achat de
300 millions de doses, si un vaccin « sûr et efficace » est
développé. « Bien que nous ne sachions pas aujourd’hui quel
vaccin sera le plus efficace en fin de compte, l’Europe
investit dans un portefeuille diversifié de vaccins
prometteurs, basés sur différents types de technologies. Cela
augmente nos chances d’obtenir rapidement un remède efficace
contre le virus », a expliqué la présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen.

Le gouvernement salue l’annonce de la
Commission
Quelques heures avant l’annonce européenne, Sanofi et le
laboratoire britannique GSK ont annoncé qu’ils allaient
recevoir jusqu’à 2,1 milliards de dollars des États-Unis pour
le développement de leur potentiel vaccin anti-Covid-19, après
avoir été sélectionnés pour fournir 100 millions de doses aux
Américains. Le gouvernement français a salué l’annonce de la
Commission, qui « permettra à chaque État membre de l’Union
européenne de commander à des conditions avantageuses le
vaccin une fois que celui-ci aura apporté suffisamment de
preuves de son efficacité et de l’absence d’effets
secondaires ».
Lire aussi BioNTech, dans la course au vaccin anti-Covid-19
Mi-juin, la Commission européenne avait publié une « stratégie
vaccins ». Ce plan d’action prévoit de signer des « contrats
d’achat anticipé » avec les producteurs de vaccins, financés

par l’instrument d’aide d’urgence (environ 2,4 milliards
d’euros) mis en place pendant la crise. L’objectif est
d’« assurer une production suffisante de vaccins dans l’UE »
et « un approvisionnement suffisant des États membres ».
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-l-ue-reserve-300-mill
ions-de-doses-du-vaccin-en-preparation-chezsanofi-31-07-2020-2386286_40.php
.

Et comme le vaccin pourrait n’être disponible que
dans plus d’un an, au second semestre 2021, cela
signifie que le port du masque, les manipulations de
chiffres et d’opinions à grande échelle vont
perdurer jusque-là, histoire de mettre la pression
et de faire augmenter la peur.
https://www.lepoint.fr/economie/vaccins-contre-le-covid-19-r
elocalisations-les-reponses-du-patron-desanofi-30-04-2020-2373604_28.php
.

Pendant ce temps… plusieurs labos, différents, dans
le monde, travaillent sur le vaccin. Il y aura donc
plusieurs vaccins possibles et l’UE a donc décidé
avant même d’en savoir davantage, que ce serait
celui de Sanofi qui serait le bon ! Partout dans le
monde ça bidouille, ça manipule, ça joue à l’apprenti
sorcier en utilisant qui le virus de la rougeole, qui « un
vecteur antiviral de type HIV »…
Et le plus intéressant dans l’interview ci-dessous est le
passage surligné :
[…]
La phase 2 vérifiera si la formule de ce vaccin induit une
réponse immunitaire protectrice. Et la phase 3 si celle-ci
prémunit bien contre une infection. Ces deux phases peuvent
être couplées pour gagner du temps. Elles seront sous la
responsabilité de nos partenaires, Themis et MSD, et
pourraient débuter en octobre. Les premiers résultats de la

phase 3 pourraient être obtenus courant mars 2021. Mais nous
serons peut-être exposés, à ce moment-là, à un problème.
Lequel ?
La diminution du nombre de personnes atteintes par le virus.
Si nous voulons pouvoir comparer l’effet relatif du vaccin
face à l’agent pathogène, le bassin de personnes exposées au
virus doit être relativement important.
C’est la raison pour laquelle certains laboratoires testent
leurs vaccins au Brésil, où l’épidémie continue de flamber ?
Oui. D’autres, comme le Jenner Institute de l’université
d’Oxford et le groupe biopharmaceutique AstraZeneca, se
tournent, pour leur part, vers l’Afrique du Sud.
[…]
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-un-vaccin-francais-teste
-sur-l-homme-a-partir-de-juillet-26-06-2020-2381915_40.php
.

Ils savent donc clairement que la soi-disant
pandémie ne durera pas, qu’il y aura forcément
encore moins de contaminés par le covid 19 dans un
an, ne serait-ce que par l’immunité collective
développée, notamment parce que des centaines de
millions de personnes auront eu le covid sans le
savoir car asymptomatique, mais ils bossent quand
même comme des dingues, dans tous les labos du
monde, pour produire un vaccin… contre un virus qui
sera ou en perte de vitesse ou qui aura évolué comme
tous les virus au moment où les vaccins seront
disponibles !!!!
Ils peuvent continuer à nous prendre pour des cons, le veau
français se masque, baisse la tête et dit « oui monsieur,
bien monsieur » le doigt sur la couture de pantalon.
Quant à ceux qui demandent ce qu’on peut faire car ils n’ont
pas envie de se prendre une amende de 250 euros, crainte

tout à fait légitime, je réponds qu’ils peuvent au moins
témoigner de leur refus d’être des veaux.

Le jour où, dans les magasins, dans la rue, il y aura autant
de masques anti-Macron que de masques neutres, le pouvoir

sera ébranlé et aura peur et tout changera.
La semaine dernière, je fais des courses dans un supermarché
local, une dame me court derrière dans le magasin, elle veut
me féliciter, son mari m’a vue avec l’un de mes masques
tagués, il a adoré et a trouvé que c’était une excellente
idée… Fort bien. Sauf qu’elle portait un masque vierge…

