
Légion d'honneur pour Karine Lacombe pour service rendu, la dictature au grand
jour !

Plus rien ne nous étonne dans les périodes sombres que nous traversons.

Le gouvernement  a décidé de mettre à l'honneur plusieurs milliers de personnes dont  de nombreux
personnels soignants et... le Dr Karine Lacombe.

Qui peut ignorer que Karine Lacombe est une star des plateaux de BFM TV depuis le mois de mars ? 

Elle a activement participé à la campagne de dénigrement du Professeur Raoult et du traitement à base
d'hydroxychloroquine initié par les chercheurs chinois.

Et  peu  de  personnes  doivent  désormais  ignorer  qu'elle  est  généreusement  financée  par  l'industrie
pharmaceutique y compris la société Gilead et son Remdesivir.

Remdesivir qui est au centre d'un scandale et d'une corruption incroyable de l'Union Européenne et des
autorités sanitaires françaises.

Je vous invite à ce titre à lire ou relire mon dossier complet sur cet incroyable scandale.

Le  plus  inouï  ou  incroyable  est  que  les  autorités  françaises  ne  peuvent  ignorer  la  polémique,
euphémisme, autour de ce médicament et du Dr Lacombe.

La dictature sanitaire est à ce point installée, visible au grand jour, sans complexes, qu'elle ne prend
même plus la peine de se cacher et de récompenser les siens.

C'est ainsi que l'on donne la légion d'honneur à un médecin dont on peut raisonnablement se demander
si elle n'a pas du sang sur les mains.

Les enquêtes devront déterminer si les français ont été privés sciemment de traitements qui auraient pu
diminuer la mortalité.
Si le Dr Lacombe a été rémunérée pour participer activement à la campagne de calomnie du Professeur
Raoult et de l'hydroxychloroquine.
Si le Dr Lacombe était informée de la dangerosité et de l'inefficacité du médicament Remdesivir qu'elle
a ardemment défendu et recommandé.
Et si elle a été rémunérée pour le promouvoir et cacher ses dangereux effets indésirables .

En attendant, l'État lui donne la légion d'honneur !

Vous dites quoi ?! 
Qu'il va falloir sérieusement nettoyer les écuries d'Augias ?
Absolument.
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