Israël : le pays qui a le
plus vacciné reporte l’entrée
des touristes au mois d’août
!!!
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Même le très consensuel Figaro, pas
complotiste pour deux sous, s’inquiète :
En Israël, 40% de vaccinés parmi les nouvelles
contaminations : est-ce un échec ? »
LA VÉRIFICATION – Pour les plus sceptiques à l’égard des
vaccins, certaines données épidémiologiques révélées par
l’État hébreu justifieraient leurs doutes alors que le variant
delta y a fait son apparition.
LA QUESTION. Certains hommes politiques se font les hérauts du
scepticisme à l’égard de la vaccination, mais, derrière ces
figures publiques comme Florian Philippot ou François
Asselineau, se trouvent en réalité des milliers d’internautes
et plus encore de Français qui continuent de douter de
l’efficacité et de la sécurité des vaccins contre le Covid-19.
Dernièrement, le président du parti souverainiste Les
Patriotes a déclaré sur Twitter, commentant un article de la
chaîne israélienne i24 News : «40% des nouveaux contaminés
sont vaccinés, selon l’ex directeur général de la santé
israélien ! On continue tête baissée à foncer vers le tout-

vaccinal ou on réfléchit, on se calme et on autorise enfin les
traitements ?!» Sur le même réseau social, un internaute
s’interroge : «L’excuse concernant le pourcentage de personnes
vaccinées contaminées en UK [Royaume-Uni, NDLR] c’était que le
vaccin utilisé était AstraZeneca, que va-t-on dire pour Israël
où on a utilisé exclusivement
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 90% à
découvrir.
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-israel-40-de-vaccines-parmi-les-nouvelles-contaminations-est-ce-un-echec-20210622
Autant dire qu’il va falloir faire du bruit autour de ça et
s’appuyer dessus pour refuser et le vaccin en général et
qu’ils vaccinent nos gosses !

La décision intervient dans un contexte
d’augmentation des cas de COVID dans le
pays
La réouverture des frontières d’Israël
aux touristes, initialement prévue pour
le 1er juillet, a été reportée au mois
d’août en raison de l’augmentation des
contaminations imputée au variant Delta
dans le pays.
Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde
mardi contre une « nouvelle vague » de contaminations au
coronavirus après une hausse du nombre de malades imputée au
variant Delta, introduit en Israël par des voyageurs.
Après avoir enregistré une poignée de nouvelles infections
quotidiennes ces dernières semaines, les autorités
israéliennes ont recensé lundi 125 nouveaux cas, dans un pays

où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de
vaccin anticoronavirus.
Plus de 1.000 personnes ont été obligées de se placer en
quarantaine à Binyamina (nord de Tel-Aviv) après que des
voyageurs soient rentrés de Chypre, a ajouté le Premier
ministre lors d’un point presse, appelant à éviter de voyager
à l’étranger.
M. Bennett a indiqué que le port du masque serait de nouveau
obligatoire à l’aéroport de Tel-Aviv.
Au total, plus de 840.000 contaminations ont été recensées
depuis le début de la pandémie en Israël, dont 6.428 décès.
https://www.europe-israel.org/2021/06/israel-le-gouvernement-r
eporte-lentree-des-touristes-au-mois-daout/
Mais, toute honte bue, avec un cynisme incroyable, Attal,
porte-parole du gouvernement, pavoise, affirmant sans rire que
grâce à la vaccination, le variant Delta n’aurait qu’à bien se
tenir.
Mais malgré les appels répétés à une « vigilance individuelle
et collective » face à cette nouvelle forme du Covid-19,
Gabriel Attal a aussi tenu à souligner que la France a
désormais « une arme dont on ne disposait pas il y a un an,
c’est la vaccination ». Et le porte-parole d’à nouveau
marteler : « Plus les Français iront se faire vacciner, plus
on se donnera la capacité de se protéger vis-à-vis de
l’épidémie et des variants ».
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-il-y-a-une-me
nace-liee-au-variant-delta-en-france-previent-gabrielattal-23-06-2021RY6SPN64XFH57D4WOHTGEQDFV4.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&
utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique
Tout en multipliant les appels à vigilance et les menaces de

reconfinement à la rentrée… Ils nous prennent vraiment pour
des cons, et pour des gosses, une sucette d’un côté, une
taloche de l’autre.

