L’Académie de médecine
que le vaccin contre la
devienne obligatoire
vous laissez pas faire

veut
covid
: ne
!
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« Obligation » n’est pas un gros mot quand il s’agit de
vacciner contre la Covid-19 Elle s’impose dans tous les cas
où une vaccination efficace permet d’éliminer une maladie
répandue, sévère et souvent mortelle.
➡️https://t.co/uCe50cyyq0 via @acadmed
— Académie Nationale de Médecine (@acadmed) May 25, 2021

On sent bien que les choses s’accélèrent. Macron est vert,

la France est la lanterne rouge du monde entier ou presque,
à cause de ces maudits Gaulois réfractaires, à cause de ce
maudit Raoult, de ce maudit Perronne…
Que va dire Big Pharma ?
Que vont dire les maîtres de Macron ? Il n’a pas été mis là où
il est pour échouer aussi là-dessus ! Impensable.
Alors il faut accélérer le mouvement et rattraper Israël dont
les habitants sont vaccinés à 87 %. Mais Israël, pas
complètement fou, ne vaccine pas les enfants.

Tandis que l’Académie de médecine, elle… veut même commencer
par les enfants et ados tout en reconnaissant que, chez eux,
la Covid est plus que bénigne… mais c’est pas grave, ils
veulent une « immunité collective » (parlez-en aux morts de
la vaccination…). Bref, ils veulent empoisonner les gosses,
risquer de leur créer des effets secondaires, de les rendre
stériles… pour que ceux de 98 ans se croient en sécurité
avec leurs 2 doses annuelles de vaccin !
.
[…]
Comme l’écrit l’Académie dans son avis (disponible ICI), cette
obligation serait en effet, selon elle, le seul moyen
d’atteindre «une immunité collective suffisante pour contrôler
l’épidémie».
Consciente néanmoins que cet impératif ne pourra pas se faire
d’un seul tenant, elle suggère de le concrétiser par paliers,
en vaccinant d’abord certaines professions et catégories de
population, comme les enfants et les adolescents. Note de
C.tasin : Ben voyons, enfants et adolescents qui ne risquent
absolument pas d’être gravement malades du Covid… Comme c’est
étrange ! Depuis le temps que je dis que, à mon avis, la vraie
cible de tout ce cirque c’est les enfants, histoire de les

stériliser plus ou moins
«’Obligation’ n’est pas un gros mot quand il s’agit de
vacciner contre [le] Covid-19», appuie l’institution qui
explique «qu’avec un taux d’efficacité de 90 % à 95 % contre
les formes graves de Covid-19, les vaccins actuellement
homologués en France (…) remplissent les conditions qui
permettent de recourir à l’obligation vaccinale». Efficacité
contre les formes graves du Covid qui ne touchent que 0, 05 %
de la population, covid pour lequel on a des médicaments qui
empêchent justement les formes graves ? Foutage de gueule,
énorme.

Le tableau ci-dessus ne fait pas partie de l’article de CNews mais a été inséré par
C.Tasin

Ce faisant, la vaccination «s’impose dans tous les cas où une
vaccination efficace permet d’éliminer une maladie répandue,
sévère et souvent mortelle.
Une maladie répandue… voire ! On est très très loin des
prévisions de Jefferson ! Sévère ? Absolument pas, seulement
dans une minorité de cas. Souvent mortelle ? Ben non,

justement, rarement mortelle ! Les chiffes du tableau cidessus sont éloquents et ils ne tiennent pas compte des
derniers aveux, à savoir que la moitié des morts dits du Covid
sont en fait morts d’autre chose, avec le Covid…
.
Ce premier argument en forme de préalable étant posé,
l’Académie de médecine explique que «les mesures individuelles
(gestes barrières) et collectives (couvre-feu, confinement)
sont incapables de contrôler dans la durée» l’épidémie de
Covid-19. Depuis le temps qu’on le dit, toutes les mesures
prises par Véran-Macron ne sont que de la poudre aux yeux, des
mensonges destinés à terroriser la population. Les pays qui
n’ont pas confiné ont moins de morts que les autres…
Or «le dynamisme de la campagne vaccinale en cours va se
heurter à l’obstacle des hésitants et des opposés à la
vaccination», deux catégories estimées chacune à 15 % de la
population, poursuit l’institution. Oh les vilains petits
canards qui osent dire non à Macron-Ceaucescu et qui osent
penser par eux-mêmes ! Bref, on n’a pas le droit de contester
une politique insensée et dangereuse ! C’est le propre des
pays totalitaires.
Dans ce contexte, il sera donc «très difficile d’obtenir avant
la fin de l’été un taux de couverture vaccinale qui assurerait
une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie,
soit 90 % de la population adulte ou 80 % de la population
totale (enfants inclus)», argumente l’organe consultatif.
Bande de connards salopards finis, assassins, on n’a pas
besoin d’immunité collective contre un virus qui ne tue pas
plus que la grippe, moins que la tuberculose et le cancer !!!!
Voilà pourquoi, puisque l’Académie de médecine sait qu’«une
telle obligation ne pourra être instaurée que de façon
progressive», elle recommande de la rendre tout d’abord
«exigible» à certaines catégories, à commencer par les

professions «essentielles». Ce sont, par exemple, les
enseignants, professions de santé, police et fonction publique
en général, services d’approvisionnement en alimentation, eau,
énergie, argent liquide et matériel informatique. Voilà la
définition de la dictature dans une ex-démocratie. Vous
n’obéissez pas ? Vous obéirez à la force des baïonnettes. On
appréciera la liste des professions visées ci-dessus et cidessous… à part les casseurs de cailloux,
les politicards et
les retraités, tout le monde est visé. Ce qui prouve
immédiatement qu’ils se foutent complètement en fait des plus
âgés, qui sont censés être les plus fragiles !
L’académie estime qu’il faudrait également appliquer cette
obligation aux «activités professionnelles comportant un
contact avec le public» – commerces, restauration, hôtellerie,
établissements culturels et sportifs -, «en préalable à toutes
les activités comportant déplacements ou rassemblements» –
voyages internationaux, cures thermales, événements
associatifs -, aux étudiants «avant la rentrée universitaire
2021» et aux donneurs de sang.
Enfin, l’Académie de médecine ajoute que «la vaccination
contre le Sars-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devrait
être envisagée dès que lprotocoles vaccinaux seront homologués
dans ces tranches d’âge», et cela même si «le Covid-19 est
généralement bénin dans le jeune
«nécessaire pour l’acquisition
Ordures finies. Attaquez-vous
assurer que vous penserez très
c’était un conte de Walt Disney.

âge», car cette extension est
d’une immunité collective».
à nos gosses, je peux vous
vite que les gilets jaunes,

https://www.cnews.fr/france/2021-05-25/vaccination-lacademie-d
e-medecine-recommande-lobligation-1085433
.

Quid de l’Académie de Médecine ?
Les missions de l’académie consistent à répondre à toutes les

questions posées par le gouvernement françaisdans le domaine
de la santé publique, afin que celui-ci obtienne un éclairage
en matière de politique de santé. En plus de son rôle de
conseiller, elle peut également, sans sollicitation préalable,
émettre des avis ou communiqués éventuellement destinés à être
largement diffusés.
Ses membres sont élus par leurs pairs…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Académie_nationale_de_médecine

La suite sous 48 heures : que faire face aux assassins, à
court, moyen et long terme ?

Quoi qu’il arrive, plutôt mourir, plutôt tuer plutôt
que de les laisser vacciner nos gosses ! On se
battra avec des fourches et des cailloux, comme nos
ancêtres, mais on ne les laissera pas faire.
Qu’on se le dise !

