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Macron a donc pris la parole juste avant le « conseil de
défense » (on ne rit pas… pas de conseil de défense face au
terrorisme, face à l’immigration sauvage, face à l’insécurité,
aux agressions, aux meurtres… Et on ne parle pas du trafic de

stupéfiants) pour tresser des louanges au gouvernement qui
aurait parfaitement régi la crise (merci pour les 100 000
morts et les vieux empoisonnés au Rivotril, les médicaments
carrément interdits, remplacés par du Doliprane), merci pour
le masque de nos enfants, merci pour les malades qui ont été
chassés de l’hôpital pendant des mois et en sont morts ou vont
en mourir, merci pour les autres qui, actuellement, se font
refouler des hôpitaux sans Pass Sanitaire… et qui vont aussi
en mourir. Mais Macron est content…
Il a les chevilles qui enflent… Et le voilà qui annonce
clairement aller vers une vaccination obligatoire de tous et
je crains bien que sa première cible ne soit les enfants…
« La crise n’est pas derrière nous », a fait valoir le chef de
l’État. Emmanuel Macron a par ailleurs déclaré que l’objectif
du gouvernement était désormais « la vaccination de tous les
Français qui peuvent être vaccinés ».

Emmanuel Macron: « La crise sanitaire n’est pas derrière
nous » pic.twitter.com/DE7qIrAaTL
— BFMTV (@BFMTV) August 11, 2021

https://www.midilibre.fr/2021/08/11/macron-evoque-une-situatio
n-sanitaire-plus-que-delicate-en-france-et-decrit-un-scenariodurgence-aux-antilles-9726554.php
.

Ce monstre s’appuie sur l’exemple des Antilles pour affirmer
que là on a eu de vaccinés on aurait plus de cas. De cas,
toujours, des cas ce ne sont pas des malades, mais passons.
Sauf qu’il est tellement facile de contre-attaquer avec les
exemples des 2 pays les plus vaccinés au monde, Israël (80%

de vaccinés) et les Seychelles (85%) … qui subissent une
épidémie terrible…(on rappellera en passant que selon toute
vraisemblance c’est la vaccination qui crée les variants…)
.

Israël s’apprête même à reconfiner, bravo le vaccin, il est
efficace le vaccin !
L’épidémie de Covid-19 a redémarré dans le pays.
Des contaminations en hausse
En cause? La contagiosité du variant Delta. Entre le lundi 2 et le dimanche 8 août,
le nombre de cas quotidiens a franchi la barre des 3.500. Un chiffre, qui, rapporté
à la population totale de plus de 9 millions d’habitants, est au dessus celui de la
France, le 4 août dernier, rapporte Le Parisien. Ces contaminations en hausse ont
aussi un impact dans les services hospitaliers. Toujours selon le quotidien, le
nombre d’admissions en soins critiques par semaine est passé, en un mois, de
quasiment 0 à près de 400.
La situation vaccinale
En Israël, le taux de vaccination est très élevé. Plus de 6 habitants sur 10 sont
totalement vaccinés. C’est aussi le cas de plus de 9 personnes âgées d’au moins 70
ans sur 10. Face au variant, cela ne suffit pas. Et le gouvernement hébreu le répète
: la vaccination fonctionne mais elle n’est pas encore suffisante pour atteindre
l’immunité collective dans le pays.
[…]
Autre mesure prise pour éviter un reconfinement : depuis le début du mois, les plus
de 60 ans, vaccinés il y a plus de cinq mois, peuvent recevoir une troisième dose de
vaccin afin de garantir une protection plus élevée. « J’appelle toutes les personnes
âgées déjà vaccinées à recevoir cette dose complémentaire. Protégez-vous », a
affirmé le chef du gouvernement le 29 juillet dernier.
A lire aussi – Covid-19 : où en est la vaccination des adolescents?
La vaccination n’est pas la seule arme utilisée par le gouvernement pour
circonscrire le virus. Dès le mois de juin, Israël a rétabli l’obligation du port du

masque dans les lieux publics fermés. Les autorités déconseillent aussi les voyages
à l’étranger. En fonction de la destination, un isolement sera demandé aux citoyens
israéliens de retour dans leur pay
https://www.lejdd.fr/International/covid-19-israel-entame-une-course-contre-la-montr
e-pour-echapper-au-reconfinement-4061666

.
Et aux Seychelles… En mai, BFM

titrait :

COVID-19: AUX SEYCHELLES, L’UN DES PAYS LES PLUS VACCINÉS AU MONDE, L’ÉPIDÉMIE
REPART
https://www.bfmtv.com/international/covid-19-aux-seychelles-l-un-des-pays-les-plus-v
accines-au-monde-l-epidemie-repart_AN-202105170262.html

.
CQFD
Mais Macron joue l’important et ose parler de démocratie,
d’institutions… alors qu’il sort d’une réunion à l’Elysée avec
Pfizer et tous les pontes de Big Pharma.
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/10/le-gratin-de-big
-pharma-preside-par-pfizer-en-reunion-secrete-a-paris/
Appelez-nous cons.

