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On se souvient que Larcher qui a fait voter le pass vaccinal
par les LR avait, 2 jours après, émis des inquiétudes, des
questions… et avait demandé une commission d’enquête
sénatoriale… Pour être en paix avec sa conscience ou plutôt
pour essayer de récupérer des voix dissidentes pour Pécrese ?
Bref, la commission travaille. Véran auditionné a été
plusieurs fois mis en difficulté, questionné notamment sur les
raisons pour lesquelles un prestataire de service privé rédige
ds notes destinées au cabinet du ministre !!!
On n’a toujours pas compris, et la Commission d’enquête encore
moins, pourquoi, alors qu’il
y a en France pléthore de
fonctionnaires, d’experts, d’énarques dans les cabinets… il
fallait que Mac Kinsey bénéficiât de milliards pour faire un
travail que les
nôtres pouvaient faire et encore moins
pourquoi Mac Kinsey détenait des documents utilisés en Conseil
de défense et bien avant qu’ils soient rendus publics,

montrant que les décisions politiques étaient prises des
semaines avant leur annonce, décisions soi-disant dictées par
la situation…

Explications confuses… pic.twitter.com/amKHMfnxaK
— VERITY France (@verity_france) February 2, 2022

Véran s’emberlificote dans ses explications, parle de
feuillets qui seraient des brouillons, des aide-mémoire…
Lamentable.
Le sénateur communiste Eliane Assassi, rapporteur, a bien
résumé les choses à la fin de la video ci-dessous : que les
choses soient claires, monsieur le Ministre, nous savons qu’il
y a des compétences dans le privé, moi aussi je viens du
privé, et je comprends que, dans une situation indédite de
crise comme celle que nous traversons, nous en ayons besoin,
mais ce que nous voulons, nous, c’est de la TRANS-PA-RENCE.
Le gros problème c’est que cette commission d’enquête n’a ni
pouvoirs juridiques ni pouvoirs policiers et que cela ne
changera rien à ce qui a été voté, décidé et à ce que nous
vivons chaque jour…

