Le minable Véran en colère
contre Marine qui ne bêle
plus
avec
les
moutons
covidiens !
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Que voulez-vous, Véran comme Macron ne supportent pas les
divergences, les oppositions, les critiques…
Pour Macron le manipulateur, refuser de se laisser berner
par l’imposture covidienne c’est refuser la science.
https://resistancerepublicaine.com/2020/12/27/le-fossoyeur-e
n-chef-macron-nous-insulte-parce-que-nous-ne-croyons-pasveran-et-delfraissy/
Pour l’hystéro-dingue Véran, qu’une voix dans l’opposition
ose émettre des réserves sur le vaccin ARN et sur les
interdictions (de ski, de sortie, de nombre de convives…)
et c’est abominable, il en pleurerait, entre 2 cris de
haine. Ben oui c’est la populiste Marine qui a osé de
timides critiques. Trop timides pour nous. qui depuis des
mois nous plaignons que l’opposition officielle se taise et
ne dénonce pas l’horreur que Macron nous impose, mais c’est
bien trop pour le sinistre Véran.

Pourtant Marine ne dit que la vérité, non ? Et elle se garde
bien de parler de l’hydroxychloroquine, de la persécution
des médecins qui dénoncent l’imposture, du trafic des
chiffres, des mesures liberticides qui durent depuis des
mois et du vaccin. Certes elle refuse à juste titre le
vaccin ARN mais l’autre, s’il arrive, aura lui aussi été
fabriqué en moins d’un an… contre un virus qui ne cesse de
muter. Foutage de gueule que ne relève pas Marine.

Marine Le Pen a toutefois précisé qu’elle se fera vacciner
contre le Covid-19 mais qu’elle « préfère attendre un vaccin
traditionnel », faisant référence aux vaccins ARN messager,
c’est-à-dire à base de matériel génétique. « On n’a pas de
recul sur ces vaccins-là. On a développé un vaccin qu’on met
cinq à dix ans à développer en règle générale. »
« Comment voulez-vous qu’il y ait un climat de confiance à
l’égard des vaccins si on agit avec une opacité aussi
incroyable ? », a demandé Marine Le Pen, dénonçant le fait que
les contrats de négociations entre l’Union européenne et les
laboratoires sont inaccessibles. Alain Fischer, le professeur
nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale,
avait évoqué le manque de recul dans sa première conférence de
presse la semaine dernière. « Il a eu raison d’être franc.
C’est en l’écoutant que je me suis dit que j’allais peut-être
attendre… »
Je décide en responsabilité, parce que je suis une citoyenne,
si je souhaite prendre ce risque, et si ce risque est
supérieur au risque d’avoir une forme grave du Covid-19.
Marine Le Pen à France Inter
[…]
« C’est à moi de le décider, et je suis assez heureuse que le
gouvernement ait compris qu’il ne fallait surtout pas imposer
la vaccination. » Marine Le Pen a estimé que le calendrier de
la campagne vaccinale ne serait pas tenu. « Il y a énormément
de problèmes logistiques auxquels on n’a pas de réponse,
poursuit-elle. On ne sait même pas qui va faire ces vaccins.
Ça aurait pu être une entreprise de logistique privée. Ça

aurait pu être l’armée parce qu’ils ont une très bonne
connaissance en logistique. On nous dit que ce sera les
médecins de ville, mais on ne sait pas comment ils vont opérer
ça. »
[…]
Une gestion « départementale ou régionale », comme lors de la
première vague, lui aurait paru plus « raisonnable ». « Ca
aurait permis, dans les départements où la circulation du
virus est très faible, de réouvrir avant les commerces, des
restaurants, avec évidemment le respect des règles
sanitaires. »
Marine Le Pen a réclamé l’arrêt de « l’absurdistan », « c’està dire la multiplication de décisions insensées,
contradictoires, incompréhensibles« . « Pourquoi décide-t-on
qu’on a plus de chances d’attraper le Covid-19 sur une piste
de ski que dans le métro ou dans un avion ?, a demandé Marine
Le Pen.
[…]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/v
ideo-covid-19-marine-le-pen-se-fera-vacciner-contre-lecovid-19-mais-prefere-attendre-un-vaccintraditionnel_4214171.html

Certes, elle commence à être ébranlée, et il a fallu qu’elle
entende le Monsieur Vaccin de Castex émettre des critiques.
sur le vaccin pour ouvrir un peu les yeux, mais elle peut
mieux faire. Tout est encore possible, Marine. Mieux vaut
tard que jamais…
Mais ces légères divergences rendent fou l’assassin Véran :
« L’extrême droite instrumentalise des interrogations et des
craintes naturelles pour les transformer en suspicion,
conduisant au rejet », déplore-t-il, avant de prendre la
présidente du Rassemblement national en grippe : « Marine Le
Pen cherche à asphyxier l’espoir et espère en profiter ». Le

ministre de la Santé a également tenu à ajouter : « À
l’opposé, l’écrasante majorité des élus, de tous bords et de
tous territoires, travaille avec nous en bonne intelligence
pour que la campagne vaccinale réussisse. »
https://fr.news.yahoo.com/olivier-véran-agacé-marine-pen-083
627247.html

Qu’un Véran qui a interdit l’hydroxychloroquine en pleine
épidémie quand on disait aux gens « restez chez vous et
prenez du paracétamol » puisse accuser Marine d’asphyxier
l’espoir est d’un ridicule achevé. S’il n’y avait pas eu des
milliers de morts à cause de ses manigances et de son
impéritie on pourrait en rire. Or ce type est un assassin,
un vrai, tout comme Macron, et ce qu’il dit est tout
simplement monstrueux. J’attends un tribunal international
pour juger et condamner les monstres au gouvernement et tous
leurs complices.

