Royaume Uni : Nigel Farage
révèle qu’il y a eu 13371
morts du Covid et non 153 000
!!!!
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Nigel Farage ce n’est pas un inconnu, ce n’est pas un
rigolo. Il a été le principal artisan du Brexit !
Et le voilà qui révèle les résultats d’une enquête
officielle ! Epoustouflant ! Il a demandé le nombre de morts
du covid SANS COMORBIDITE !
Merci à notre commentateur Salomon qui nous a informés dans le
commentaire ci-dessous
CHOC : seulement 17,371 personnes sont mortes du Covid19 en
Grande-Bretagne (contre 153,000 précédemment évoquées)
L’imposture se dévoile chaque jour davantage.
La pandémie que Salomon comparait à la peste noire a moins tué
que la grippe au Royaume-Uni.
Et ils nous ont fait vivre l’enfer pendant 2 ans. Et ils
prétendent continuer !
ENORME – Suite à une requête officielle, Nigel Farage a
obtenu le nombre exact de personnes qui sont mortes
« uniquement » du Covid au Royaume-Uni: 17.371. Sachant que
153.000 personnes ont été déclarées comme « morts Covid »…
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— JDLM (@NicolasPichot6) January 21, 2022

« Nous avons vu à maintes reprises des estimations de la
gravité de cette crise qui sont presque toujours massivement
exagérées, mais cela m’a vraiment fait réfléchir. »
Traduction Google.
C’est la polémique lancée par Nigel Farage. Même s’il est
officiellement retiré de la vie politique, l’homme par qui le
brexit est arrivé intervient régulièrement, un peu comme le
Jiminy Cricket d’un Boris Johnson qui n’a pas voulu écouter
son instinct et tenir fermement, depuis le printemps 2020, sur
une ligne de recherche de l’immunité de groupe qui était son
premier instinct. Farage a invoqué le droit à l’information
libre que l’on peut mettre en œuvre pour obtenir des
statistiques de l’Office National britanniques. Il a demandé
(voir vidéo ci-dessus) qu’on lui fournisse le chiffre exact
des personnes décédées uniquement du COVID, sans co-morbidité.
On arrive au chiffre de 17 371 personnes – au lieu des 153
000 officiellement recensées, chiffre reproduit sur la carte
officielle de Johns Hopkins.
Nigel Farage rappelle les 400 milliards de livres dépensées
pour compenser la fermeture de l’économie, la souffrance et le
retard éducatif des enfants, le recul des libertés
fondamentales. Et il demande qu’un débat soir lancé.
Cette demande de Farage est potentiellement beaucoup plus
dangereuse pour Johnson que l’opposition interne dans son
propre parti ou l’opposition des travaillistes au Parlement.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/21/covid-19-boris-jo
hnson-pris-sous-les-feux-croises-de-son-propre-parti-delopposition-travailliste-et-de-nigel-farage/

La différence entre Johnson et Macron c’est que les chiffres
officiels permettent de connaître le nombre de morts sans
comorbidité alors que, en France, ils ont délibérément mis
dans la case « morts du Covid » les « morts du Covid et les
« morts avec le Covid ».
Combien d’accidentés de la route, de cardiaques… testés
positifs car ayant attrapé le covid à l’hôpital sont été
étiquetés « morts du Covid » ?

Le gros problème supplémentaire posé par ces révélations
c’est que ça déstabilise Johnson qui n’avait déjà pas besoin
de ça et que le Royaume Uni risque de tomber dans
l’escarcelle des gauchos dégénérés…

