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Ça fait un mois qu’on nous promet des frontières fermées
entre la France et le Royaume Uni et ce n’est toujours pas
le cas !
Depuis le début il y a un angle mort : pourquoi on ne
prévient pas, pourquoi on ne traite pas.
En Inde, par exemple, ils ont un taux de mortalité bien
inférieur au nôtre, ils ont fait le choix de la prophylaxie
et du traitement…. L’OMS et d’autres médecins parlent de
l’IVERMECTINE… on n’en parle pas officiellement en France.

Comment ça se fait qu’on est dans ce duo confiné-vaccin et
qu’il n’y a rien pour prévenir ? Avec tout ce qu’on sait sur
le système immunitaire ?
Il ne faut pas aller vers un reconfinement ! Il faut évaluer
les dégâts collatéraux, Schiappa parle de 60% d’augmentation
des violences conjugales pendant le deuxième confinement !
Mais vous ajoutez à cela tous les autres dégâts collatéraux,
pour les étudiants (20% sont en dépression, 1 sur 6 ont
abandonné leurs études pendant le premier confinement),
économiques, sociaux, dépressions etc. On ne peut pas
continuer. Ou alors on va tuer notre pays et nos libertés au
passage.
Et on continue de fermer des lits et ensuite de culpabiliser
les Français en disant « regardez », à cause de vous parce
que vous étiez 7 à la maison, on va vous confiner !
Il répond vertement à la bonne femme qui s’oppose à lui, une
politicarde ambitieuse qui ne connaît rien à rien sauf à
être la voix de son maître, Laurence Sailliet, ex porteparole des Républicains, devenue chroniqueuse chez Hanouna
et sans doute sur CNews… en tout cas elle défend vertement
Macron-Castex…. quelle récompense attend-elle ?.
Elle ne
sait rien mais elle
prétend détenir la vérité sur les
traitements, militant pour le vaccin puisque, selon elle, il
n’y aurait rien d’autre…
« insinuer qu’on aurait des traitements et qu’on ne
soignerait pas les gens, c’est de la démagogie, monsieur
Philippot ».
-c’est exactement cela, on a des traitements et on ne les
utilise pas. ».
Evidemment la donzelle joue la carte du complotisme, jouant
lafemme outragée d’imaginer que notre gouvernement fait
exprès de faire mourir les gens. Philippot la tacle avec
ironie : c’est exactement cela, vous avez bien résumé la

situation.
Et il prend l’exemple du Luxembourg : pour être en bonne
santé, il faut être en bonne santé mentale.…
Il dénonce enfin vigoureusement le 3ème confinement qui se
prépare… qui va appauvrir la France et nos concitoyens et
donc encore baisser les défenses immunitaires.
Belle prestation comme toujours, du plaisir à voir, à
entendre, à faire circuler.

