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Chacun sort un nouveau livre et ils sont en train de dézinguer
les covidistes !
Raoult et Toubiana parlent de tout, de la vaccination des
enfants, de la vaccination en Afrique à qui les covidistes

avaient promis l’Apocalypse et qui s’en sort bien sans vaccin,
d’Elon Musk, des journalistes, des medias…
Bref, une somme d’arguments dont certains ont été peu utilisés
à retenir pour convaincre son entourage.
RAOULT
Vaccination : je n’en vois ni l’intérêt ni la sécurité.
Epidémie ? Il casse le mythe d’une épidémie extraordinairement
dangereuse.
Je n’ai jamais vu qu’on puisse gagner autant d’argent en aussi
peu de temps.
La phase expérimentale va se faire chez des gens qui sont
obligés de se faire vacciner et qui doivent signer un papier
disant qu’ils sont d’accord. On a grillé toutes les barrières
de protections sédimentées depuis des années.
Il y a un management par la panique.
Raoult dénonce Cohen qui fait le clown pour faire de la
propagande au lieu de faire de l’information. Et il dénonce
les agences de « fact checking ».
Raoult se réjouit du rachat par Elon Musk de twitter car il
compte desserrer la police de l’information.

TOUBIANA
Il a sorti un livre décapant lui aussi où il évoque la
saturation des hôpitaux, le confinement dont il détruit
totalement la validité et l’utilité, les tests, l’obligation
vaccinale, la mortalité surestimée, les désinformation
médiatique…
Bref, Toubiana déconstruit point par point le récit officiel
de l’épidémie et relativise la dangerosité.

Et il décompose les méthodes utilisées par le pouvoir : briser
le libre arbitre et les capacités de jugement.
Il démontre comment ils ont faussé les statistiques pour faire
croire à une surmortalité par rapport aux années précédentes…

Raoult était invité récemment par André Bercoff sur Sud
radio :

Pr Didier Raoult – Covid 19 :
«
Une
crise
de
nerfs
généralisée et des bénéfices
inouïs ! »
Oui, Raoult n’avait rien à gagner et tout à perdre, il est
resté droit dans ses bottes !

