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Je suis loin de partager toutes les analyses d’Éric Montana,
mais je dois avouer que son dernier article sur la crise
sanitaire résume parfaitement le machiavélisme de Macron, qui
a enfourché la crise du Covid de la façon la plus diabolique
qui soit, pour en finir avec celle des Gilets jaunes.
Barbier révèle enfin le complot Covid

Montana cite Christophe Barbier, pourtant habituellement peu
critique à l’égard de Macron, qui déclare que “L’angoisse a

été organisée par l’administration et le pouvoir politique
pour que les gens se tiennent à carreau. Et cela a marché !”
Pour Montana, les défilés chantants n’ayant produit depuis
deux ans que des blessés et des éborgnés, sans obtenir la
moindre conquête sociale, c’est plutôt une insurrection qui se
profile à l’horizon.
Oui, le pouvoir manipule bien le peuple en faisant durer cette
pandémie par refus de la traiter.
N’importe quel généraliste sait très bien qu’un simple
traitement de 48 heures, prescrit dès les premiers symptômes,
évite dans 99 % des cas une entrée à l’hôpital.
Mais Macron et ses sbires préfèrent faire passer les plus
grands virologues et infectiologues mondialement reconnus pour
de dangereux charlatans.
Oui, nous sommes bien soumis à une dictature qui interdit aux
médecins desoigner, au mépris le plus total du serment
d’Hippocrate.

Sondages truqués, qui prétendent que le peuple adhère à la
politique démentielle menée par l’exécutif.
Car en réalité, jamais un Président n’a été aussi impopulaire
que Macron. Le désastre électoral de la Macronie lors des
municipales en est la preuve. Et c’est pour cette raison que
les régionales seront repoussées, afin d’éviter une seconde
débâcle au camp présidentiel.
Nous sommes abreuvés de mensonges par des médias aux ordres,
qui appartiennent tous aux puissants qui ont propulsé Macron à
l’Élysée.
C’est l’apothéose dans la désinformation. Plus personne ne
croit à la parole politique, ni à celle de la presse.
Un sondage de 2020 montrait que 91 % des Français ne faisaient
plus confiance au gouvernement. Mieux vaut donc publier des
sondages truqués avec des instituts acquis à Macron !

Mais quand un dictateur, soutenu par le grand patronat et la
haute finance, dispose en outre de la presse et de la justice
acquises à sa cause, il peut tout se permettre. On l’a vu avec
la scandaleuse affaire Benalla !
On ne soulignera jamais assez l’odieuse diabolisation
orchestrée à l’encontre des Prs Raoult, Péronne, Toussaint et
bien d’autres.
On ne soulignera jamais assez les conflits d’intérêts entre
certains médecins macronistes et les labos.
Oui, le pouvoir nous a imposé sa dictature criminelle en
refusant de soigner les patients.
Oui, le fait d’euthanasier nos vieux, parfois interdits
d’hôpital faute de place, fut bien un crime contre l’humanité.
Oui, nos vieux sont morts dans l’abandon le plus total, sans
leur famille et enterrés dans l’anonymat.
Oui, Monsieur Montana, tout cela fut bel et bien dégueulasse
et s’il y a encore une justice dans ce pays, les responsables
de cette politique d’épouvante devront en payer le prix fort.
Aucun crime ne peut rester impuni.
Les plaintes pour homicide volontaire s’accumulent. Nous
verrons combien seront prises en compte dans ce pays qui a
perdu, durant des mois, toute trace d’humanité.
En attendant, nous approchons des 100 000 morts, alors que les
traitements existent et que les médecins les plus courageux
les prescrivent.
Certains ont déjà sauvé des centaines de patients, guéris en
48 heures.
Combien de morts aurions-nous pu éviter avec le protocole
Raoult ? 50 000 ? davantage ?

C’est donc bien à une boucherie qu’a conduit la politique
diabolique de Macron, en interdisant aux médecins de soigner.
Un crime de masse orchestré par l’État, ni plus ni moins. Et
ce n’est pas fini.
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