Extraordinaire docteur Fouché
: non, ne vous faites pas
vacciner !
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Quelle intelligence, quelle lucidité, quelle sincérité !
Médecin anesthésiste réanimateur à l’hôpital de la
Conception de Marseille (décidément, Marseille se révolte
contre Paris), il ne pratique pas la langue de bois, au
grand dam de ses contradicteurs, enfin, du moins, de ceux
qui sont chargés par le gouvernement de vendre leur vaccin
de mort.
Il dit tout de l’arnaque du vaccin contre un Covid qui tue
0,5% des gens contaminés !
Et il rappelle que les Etats se sont engagés à payer tous
les pots cassés… Ils sont tous promis aux différents labos
qui sortent ou vont sortir leur vaccin que les dits labos
n’auraient pas à payer les pots cassés. Tous les procès qui
condamneront le vaccin pour handicap, paralysie, mort… suite
au vaccin et donneront lieu à indemnités, ces dernières
seront payées… par les Etats !!! C’est dans l’accord d’achat
des dits vaccins. Tous les profits pour les labos, leurs
actionnaires et leurs médecins-caniches faisant leur promo.
Fouché cite des exemples de millions d’euros que

rapporteraient le vaccin pour certains médecins…
Et en plus il a une gueule sympa !
Et ses contradicteurs de bafouiller, d’essayer de vendre
leur truc avec des arguments qui n’en sont pas, « faut pas
exagérer », « faut pas être complotiste »… C’est sûr que le
pékin moyen n’a aucune chance d’être convaincu par ces
guignols !
En tout cas ça fait du bien, il va même encore plus loin que
Didier Raoult ! Et on sent que Morandini se régale avec son
invité… On sent que Morandini comme Praud ont de grosses
réticences avec la coronafolie comme l’appelle Philippot.
Ça dure 7 minutes, regardez-les, vous le ne regretterez pas
! Et partagez !

