La Lacombe pétitionne pour
rendre le masque obligatoire
partout, son nom a disparu de
« transparence santé » !
written by Christine Tasin | 17 août 2020
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Ah ! La rentrée scolaire en ces temps d’agitation politique
autour du Covid, ça promet.. Et voilà les vautours de
Gilead, Sanofi et les autres de retour dans une tribune sur
libé qui affirme que le Covid va tuer ou presque dans les
classes…
Comme c’est étonnant, ça ! Et que j’agite le fantasme d’une
seconde vague, et que je te parle de télé-travail, de
classes allégées… ils font comment, les profs ? Ils poussent
les murs, ils font leurs cours en présentiel, masqués, la
journée, et en télé-travail la nuit pour les gosses qui

n’auront pas de place ? Quant aux parents dont les enfants
ne seront pas acceptés en classe faute de place… ????
Ils voudraient dissuader Blanquer de ré-ouvrir les écoles
qu’ils ne s’y prendraient pas autrement ! Que veulent-ils ?
L’effondrement économique de la France ? L’enfermement des
Français pour les obliger à accepter le vaccin que les labos
qui les paient sont en train de préparer ?

Une vingtaine de professeurs et docteurs en médecine lancent
un appel pour rendre obligatoire le port du masque dans tous
les lieux clos collectifs.
Le Premier ministre Jean Castex a déploré mardi la dégradation
de la situation sanitaire et a annoncé l’extension du port du
masque dans l’espace public ainsi que la prolongation jusqu’au
30 octobre de l’interdiction des événements rassemblant plus
de 5 000 personnes. Cette annonce vient s’ajouter aux
décisions prises fin juillet d’imposer le port du masque dans
tous les lieux publics fermés et d’en recommander le port en
extérieur. Depuis lors, des centaines de municipalités ont
pris des arrêtés dans ce sens. Si toutes ces décisions
attestent d’une volonté d’agir, elles restent très
insuffisantes pour endiguer la progression de l’épidémie.

NDLR Main dans la main avec Castex, les bougres… il n’y a
pas de hasard. Quelle belle complémentarité !
Les protocoles actuels de sécurité qui concernent les lieux de
travail, lesquels constituent les premiers foyers de
contamination en France (1), mais aussi les écoles et les
universités, ne prennent pas sérieusement en compte un facteur
très important de propagation du Covid-19, à savoir la
transmission via aérosol.

NDLR Ils se gardent bien de préciser que les sujets jeunes,
sauf ceux étant à risque, sont immunisés contre le virus par

les différents coronavirus avec lesquels ils ont été en
contact au cours des années précédentes et donc ne risquent
rien…
[…]
Nous l’affirmons sans ambiguïté : le Sars-CoV-2 se transmet
par l’air et ne pas rendre le masque obligatoire dans les
salles de cours ou les amphithéâtres, dans les open spaces,
les salles de réunion, les ateliers et les bureaux partagés
n’est pas conforme aux données de la science et de l’OMS.
[…]
nous savons qu’une seconde phase se prépare. Certains parlent
de deuxième vague imminente. Vague ou phase, si nous voulons
que celle-ci ne se transforme en tsunami, avec ses lots de
décès, de malades au long cours, d’écoles fermées et
d’activités bloquées, il est urgent de rendre obligatoire le
port du masque dans tous les espaces clos, dans tous les
bureaux, dans toutes les salles de classe et amphithéâtres, et
aussi d’encourager sans ambiguïté le télétravail, les cours à
distance et la réorganisation de classes avec des effectifs
moins nombreux,

Lacombe, c’est Madame Soleil. Elle SAIT qu’une seconde phase
se prépare. Personne, actuellement, ne le sait, personne ne
peut en avoir la certitude, mais les signataires de la
tribune ont la science infuse… Faut bien préparer la
population à vivre terrée et à attendre le vaccin comme le
messie !
[…]
https://www.liberation.fr/debats/2020/08/14/covid-19-le-risque
-existe-dans-tous-les-lieux-clos-dans-les-classes-comme-dansles-bureaux_1796745
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Les signataires de cette tribune lèche-macron, lèche big
Pharma :
Eric

Billy

chercheur

en

immuno-oncologie,

Strasbourg,

Dr Matthieu Calafiore médecin généraliste, MDC, directeur du
département de médecine générale de la faculté de Lille,
Dr Franck Clarot médecine légiste, radiologue, vice-président
de la Fédération nationale des médecins radiologues, SeineMaritime,

Collectif

stop

postillons(D r Jonathan

Favre,

D r Michael Rochoy, D r Antoine Hutt et D r Thibault Puszkarek),
Dr Dominique Dupagne médecin généraliste, Paris, Dr Jean-Daniel
Flaysakier
médecin,
journaliste,
P
Gorincour radiopédiatre, vice-président

r

Guillaume
du conseil

départemental de l’Ordre national des médecins, Marseille,
D

r

Annic Jarnoux médecin généraliste, D

Meffre
Lacombe

r

Stéphane Korsiar

vétérinaire,
patient-enseignant,
D
Karine
cheffe de service des maladies infectieuses à

l’hôpital Saint-Antoine, Paris, Dr Laurent Fignon, Dr Yvon Le
Flohic médecin généraliste, D r Christian Lehmann médecin
généraliste, écrivain, D r Jérôme Marty médecin généraliste,
président de l’UFMLS, D r François-Xavier Moronval médecin
urgentiste, responsable du Cesu 88, Epinal, Dr Camille PascalGorincour médecin généraliste, D r Bruno Rocher psychiatre
addictologue, médecin responsable de l’espace Barbara, CHU
Nantes, Mahmoud Zureik professeur d’épidémiologie et de santé
publique à l’Université de Versailles-Saint-Quentin.
.

J’ai essayé de vérifier si les signataires, comme la
Lacombe, avaient des liens avec des labos… aucun des noms

que j’ai rentrés sur la base de données Transparence santé
n’a répondu à l’appel…
Etrangement, même à celui de la Lacombe il n’y a aucune
réponse…

Or, les captures d’écran datant de mars 2020 sont nombreuses
qui montrent le contraire, et l’on trouve encore sur le net,
des récapitulatifs importants…
transparence_sante_karine_lacombe_hopital_stantoine_paris_04-2015
On se souvient d’un article de Marianne et d’un autre de
France Soir qui avait révélé le pognon de dingue perçu par
les détracteurs de l’hydroxychloroquine..
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/15/labos-9-expert
s-medecins-conseillers-de-macron-auraient-recu-450-000euros-ces-5-dernieres-annees/
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/26/france-soir-ba
lance-le-top-13-des-anti-raoult-ils-passent-tous-a-la-

caisse/
.

De deux choses l’une, ou bien je ne suis pas douée pour
utiliser Transparence santé (mais quand je mets le nom de
mon médecin je trouve…), ou bien ils ont fait disparaître
tout ce qui était gênant pour certaines personnes. C.Q.F.D.

