Lozère,
Mayenne…
Ils
fabriquent de faux malades
Covid pour justifier pass et
vaccination
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Ils nous prennent de plus en plus pour des cons. ll est pas
beau le titre de l’article ? 252% d’augmentation, mazette !!!!
C’est ce que retiendra la pékin moyen qui ne s’arrêtera pas au
fait que l’on ne parle que de cas et non de malades,
évidemment. Par ailleurs 1 « cas » positif sur 1000 habitants,
c’est peanuts comme dirait mon cousin anglais ! Mais la
machine à terroriser la population est lancée, avec la
complicité plus qu’active des journaleux et de Ouest France en
l’occurrence.
Il y a une semaine, on nous disait que, grâce à la vaccination
sans doute, le nombre de cas baissait… Cela n’empêchait pas
Fischer de piquer une crise à propos des 300 000 rebelles de
plus de 80 ans pas vaccinés. Cela n’empêchait pas Megarbane
d’annoncer la vaccination obligatoire dès l’âge de 2 ans.
Oui, mais voilà que nombre de piqousés qu’on prépare à la
troisième dose l’ont mauvaise et renâclent…
Oui, mais voilà, voter une loi prolongeant le Pass Sanitaire
jusqu’en juillet 2022 alors que tous les signaux sont au vert,
c’est juste un peu difficile, juste peu crédible.
Alors, ils continuent de tester à tour de bras, de crier au
feu dès qu’un pauvre pékin asymptomatique ayant besoin d’aller

à l’hosto est testé positif grâce aux magnifiques manips des
virus multipliés par un nombre de cycles ahurissants…
.

La grande manip automnale a commencé et le premier
département où elle est organisée, de main de maître, c’est
la Lozère, département peu peuplé et donc où le virus
devrait moins circuler, justement et l’un des moins
vaccinés, justement aussi ! Oh les mauvais élèves, 69,3% de
vaccinés contre 73,3 au niveau national… ça change tout !
En outre, le département affiche également une couverture
vaccinale relativement « mauvaise » par rapport au niveau
national. 69,3 % de la population en Lozère ont un schéma
vaccinal complet au 10 octobre, d’après les dernières données
de Santé publique France. Soit quatre points de moins que la
valeur pour la France entière, qui s’établit à 73,3 % de la
population complètement vaccinée sur le même jour.
Comme par hasard, on parle de clusters dans les établissements
scolaires, justement (ter) ! IL faut bien justifier le travail
qu’ils font pour amener à ajouter le vaccin covid aux 11
vaccins obligatoires… Ils se garderont bien de dire qu’ils
vont tester exprès des gosses pas malades, vivant dans des
familles sans malades… histoire de fermer des écoles et d’en
ajouter une couche pour justifier le vaccin obligatoire des
gosses qui nous pend au nez. Enfin, justement (quatro) voilà
un regain de « taux d’incidence » (ah le joli charabia que
voilà ! ) chez des gens dans la force de l’âge… c’est grave,
ça coco. Sauf qu’ils ne disent pas si ce sont des gens juste
testés positifs, parce que le virus circule, un virus ça vit
sa vie ou si ce sont des cas graves en réa…
Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de reculer dans la
plupart des départements, la Lozère constate une dégradation
ces derniers jours. « La situation épidémique se dégrade
fortement depuis quinze jours à peu près, surtout ces trois,
quatre derniers jours. On a un taux d’incidence aujourd’hui
qui est deux fois le seuil d’alerte, donc à 102 pour 100 000
habitants, ce qui commence à être préoccupant pour notre
département », a confirmé Mathieu Pardell, directeur de la

délégation départementale de la Lozère à l’Agence régionale de
santé (ARS) d’Occitanie, rapporté par France Bleu lundi 11
octobre.
Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux
d’incidence est à 102 cas positifs au coronavirus pour 100 000
habitants en Lozère contre 43 cas pour 100 000 habitants au
niveau national, au 8 octobre. Ce qui crée l’inquiétude, c’est
la vitesse de la hausse du taux d’incidence : la valeur était
à 29 cas pour 100 000 habitants au 2 octobre. Cela veut dire
que l’indicateur a connu une hausse de 252 % en sept jours.
La hausse du taux d’incidence s’explique notamment par deux
clusters détectés dans les établissements scolaires du
département ces derniers jours.
[…]
« Malgré des clusters dans les établissements scolaires, on a
une augmentation de plus de 500 % pour le taux d’incidence
pour les 45/65 ans, qui n’est pas lié à ces clusters-là »,
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-l
e-taux-d-incidence-augmente-de-264-en-lozere-en-une-semaineque-se-passe-t-il-ae58ea36-2b5a-11ec-84e9-1cde04b1d67a
.

Dans le même ordre d’idée, le même Ouest France tire la
sonnette d’alarme sur la Mayenne, cette fois. Mayenne, là
aussi un département peu peuplé… Ils sont en train de viser
les récalcitrants à la vaccination dans les campagnes…
3 personnes en réanimation, 7 classes fermées ! Le choc des
chiffres ! Il faut dire et répéter que les enfants ne sont pas
malades du Covid, et que fermer une classe parce qu’il y a un
cas contact ou un cas positif est d’une débilité absolue… Mais
tout est dans le spectacle organisé pour faire peur et
emporter l’adhésion au pass, à la vaccination et à la
vaccination obligatoire.

Mais je laisse le plus drôle pour la fin : il y a un cluster
à l’hôpital de Laval… Oui, vous avez bien lu. A l’hôpital,
ce saint de saints où nul ne peut pénétrer s’il n’est pas

vacciné ou testé de frais, soignant, visiteur, malade,
secrétaire ou cuisinier… il y aurait un cluster !!!
L’ARS des Pays de la Loire indique également qu’il y a un
cluster au centre hospitalier de Laval. Au total, 11 personnes
sont contaminées
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-t
rois-personnes-en-reanimation-sept-classes-fermees-en-mayennec9ae1ea0-2795-11ec-a7ed-108a1ef62346
2 solutions, mon bon monsieur :
-le vaccin ne sert à rien (sauf peut-être, diront ceux qui ont
envie d’y croire, à préserver des formes graves), il n’empêche
ni contamination ni transmission (même Véran le dit) et donc
ce sont les vaccinés qui, puisque non testés, trimballent le
virus avec eux. Il faut donc d’urgence arrêter de vacciner.
Les vaccinés, nous l’ont déjà dit un certain nombre de
scientifiques de renom comme Alexandra Henrion-Caude, exhalent
le virus et créent les variants… Il vaut donc mieux soigner
dès le début des symptômes avec hydroxychloroquine ou
ivermectine…
-les gens contaminés sont des gens testés qui ne sont pas
malades mais qui, par le jeu pervers des 45 cycles mis en
oeuvre pour chasser le virus tapi au fond des fosses nasales
se retrouvent étiquetés.
Alors que font-ils de tout cela ? Un mea culpa, l’abandon du
vaccin, des tests, du pass ? Que nenni !
Ils parlent à nouveau de gestes barrière, traduisez port du
masque, limitation du nombre de personnes dans les magasins et
restos… voire interdiction de circuler entre départements et
régions s’ils ne reviennent pas au confinement ! Et ils
ciblent évidemment les non vaccinés !
Alors que, ils le
reconnaissent, « ils ne comprennent pas »… la seule solution
c’est, forcément, qu’il y a des mauvais élèves qui mangent
avec papi et mamie au lieu de les reléguer à la cuisine et qui
osent même les embrasser ! Et tout ça c’est la faute aux
salauds de non vaccinés !
on n’a pas de clé d’analyse. Il va nous falloir encore
quelques jours pour analyser les causes de cette flambée

épidémique. Toutefois, on voit sans doute qu’il y a un
relâchement des gestes barrières et une diffusion du virus qui
est plus forte.
En outre, le département affiche également une couverture
vaccinale relativement « mauvaise » par rapport au niveau
national. 69,3 % de la population en Lozère ont un schéma
vaccinal complet au 10 octobre, d’après les dernières données
de Santé publique France. Soit quatre points de moins que la
valeur pour la France entière…

Terrorisez le bon peuple, il en restera toujours quelque
chose, disaient en choeur Staline et Hitler.

