Que promettaient-ils si moins
de 5000 nouveaux cas au 15
décembre ? Il n'y en a eu que
3 063 le 14 décembre
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Depuis un bon moment, tous les désignés complotistes par les
médias Zofissiels vous expliquent que cette « pandémie »
n’en est pas une, que le nombre de morts (entre 300 et 400
environ) est le nombre NORMAL de morts pour une population
de 67 millions de personnes, qu’il n’y a absolument AUCUNE
surmortalité par rapport aux autres années, que cette
histoire de pseudo-pandémie est une simple PSYCHOSE
habilement orchestrée par Big Pharma pour se faire de
l’argent et que les politiciens ont sauté sur l’occasion
pour instaurer pas à pas une dictature en utilisant ce
prétexte.
En voulez-vous une nouvelle preuve que vous pourrez
constater vous-même d’un SEUL clic en consultant un site géré
par le gouvernement lui-même ?
Vous vous souvenez que notre leader maximo, le guide bien

aimé Her Makron, a dit que si au 15 décembre il y avait
MOINS DE 5000 nouveaux cas par jour, tout serait terminé.
Sauf que AVANT le 15, il a décidé que l’objectif ne serait
PAS atteint.
Et que donc il fallait (?) imposer un couvre feu à 20h au
lieu de 21h (?!).
Vous allez pouvoir constater que, conformément à ce que tous
les supposés « complotistes » affirmaient, ce chiffre de
5000 n’était qu’un prétexte, un faux objectif qui même s’il
avait été effectivement atteint n’aurait strictement RIEN
changé à la mise en oeuvre des mesures dictatoriales qui
sont prévues de toute façon, QUELLE QUE SOIT LA SITUATION.

Et en voici la preuve.
Savez vous quel a été le nombre de nouveaux cas de
contamination le 14 décembre, un jour avant le terme fixé au
15 ?
Il suffit d’aller sur la page
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
et de regarder dans le bandeau bleu barrant toute la page de
gauche à droite, qui contient les rubriques suivantes :
< Données au 14/12/2020 > – Vue d’ensemble – Carte des
indicateurs – Sites de prélèvements – Suivi des tests –
Aides entreprises
Ce 15 décembre, sous le bandeau bleu, s’affichent tous les
indicateurs relatifs à la « pandémie » pour la France, et en
premier lieu, affiché en orange dans un encadré bleu, à
gauche, le plus important des indicateurs, entre
parenthèses, à savoir le nombre de NOUVEAUX CAS confirmés.
Les données ne sont disponibles que le lendemain, donc ce 15
décembre les données du 15 ne sont pas disponibles, seules
les données de hier, le 14, sont disponibles.

Or pour le 14 décembre, le nombre de nouveaux cas
confirmés est de, roulement de tambours…

3063 cas !
Oui, vous avez bien lu, quasiment 2000 cas de moins
que l’objectif fixé à 5000, et je vous invite à ne
pas croire ce qui est écrit ici mais à aller le
vérifier vous-même, sur la page indiquée ci-dessus.
Si vous consultez la page après le 15 décembre, cliquer sur
le signe « reculer » (<) pour reculer jusqu’à la date du 14
décembre et constater que, OUI, avant le 15 décembre nous
avons été LARGEMENT en dessous des 5000 cas.
Et cela est déjà arrivé précédemment : reculez jusqu’à 07/12
et vous verrez que ce jour là le nombre de nouveaux cas
n’avait été que de 3411.
Alors que le jour d’avant, le 06/12, et celui d’après, le
08/12 les chiffres étaient de 11022 et 13713. Une telle
disparité statistique d’un jour sur l’autre (30 à 40% de
variation journalière potentielle !?) interroge par ailleurs
sur la crédibilité de ces chiffres…
Mais cela n’a strictement aucune importance : vous pouvez
parier que ces chiffres n’étant de toute façon que des
prétextes, les mesures dictatoriales vont continuer à être
appliquées, même si par ailleurs le 14, le 15 et les jours
suivants nous étions à nouveau en dessous de 5000.

