
Ne réintégrons pas les personnels suspendus !
À quoi bon, les hôpitaux ou les casernes de pompiers n'en manquent pas1 !

2

Je ne comprends pas pourquoi des politiques parlent encore des personnels soignants suspendus suite
à l'obligation vaccinale, un non-sujet par excellence.

Vous me direz que la France est un des seuls, voir le seul pays qui ne les a pas réintégrés.
Mais ce n'est pas une raison, si les autres pays font n'importe quoi, devrions-nous faire de même ?

Nous n'avons pas à suivre les autres, je vous rappelle que la France, patrie de Rousseau, mère des
droits de l'homme, est un phare dans la nuit.

Ayant fait mes armes auprès de France Info « la chaîne de la vérité », je vais vous narrer les faits de
telle manière que même Rudy Reichstadt3 serait fier de moi.

Je ne résiste d'ailleurs pas au plaisir de le citer4 :

« Le complotisme est un révisionnisme en temps réel. »

Whaouh !!!

Revenons donc sur les « faits » et uniquement les « faits ».

Tout a débuté lorsque notre gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé de rendre obligatoire la
vaccination Covid pour tous les personnels en contact avec les plus fragiles d'entre-nous.

Une raison de se réjouir ? 
Absolument pas car cela dénote la déliquescence de notre société !
Rendez-vous compte, en arriver à obliger des soignants à se vacciner alors que cela va de soi.

Tout fout l'camp comme dirait l'autre.
Imaginez que pour leur soit disant  « liberté », certains décidaient de ne pas se laver les mains en
sortant des toilettes !
Cela dépasse l'entendement.

Leur refus de vaccination était, et est, d'autant plus ridicule que le vaccin Covid était, et est, l'unique
solution pour se débarrasser définitivement du fléau.

1 Toute présence de second degré ou d'humour serait fortuite et involontaire !
2 https://www.gannett-cdn.com/presto/2021/05/13/USAT/df21572f-572b-4115-a6bd-8253cfa4979c-1827.JPG
3 https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/rudy-reichstadt-le-complotisme-est-un-revisionnisme-en-temps-reel-

182116
4 Quand bien même cela se traduit par quelque humidité dans mon caleçon, mais ne le dites à personne et surtout pas à 

Carlo qui pourrait être jaloux.
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Calamité qui aurait pu décimer la moitié (riche) de la population mondiale si nous n'avions pas usé
de mesures de bon sens.

Maladie dont il n'existe à ce jour strictement aucun traitement efficace comme nous avons pu vous le
démontrer maintes fois. 
J'invite  les  crédules  à  regarder  l'hécatombe  dans  des  pays  comme  le  Brésil  qui  ont  traité  leur
population avec des médicaments vétérinaires douteux et freiné la vaccination.

Ne tombez pas dans le piège en vous référant à d'autres contrées sauvages comme la Suède. 
Nous savons tous qu'ils comptent très très mal et qu'il est impossible de comparer leur résultats aux
nôtres du fait du différentiel de température mais surtout du nombre d'élans.
Rappelons qu'il y en aurait 300 000 en Suède5 versus quelques dizaines en France, c'est dire à quel
point il serait ridicule de comparer les deux pays.
Une fois de plus nous touchons du doigt le coté manipulateur et la stupidité des complotistes.

Un vaccin sûr et efficace !
 
Un vaccin qui, nous ne le dirons jamais assez, ne présente quasi aucun effet secondaire.
Ici encore je me permets de vous remémorer le b-a-ba :

– Un non-vacciné qui meurt ne peut décéder QUE du Covid dès lors qu'il positif à un test PCR
basé sur la (prétendue?) souche canal historique de Wuhan.

– Un vacciné qui meurt ne peut décéder QUE de maladies autres que le Covid.
Qui plus est, il est inutile de faire un test PCR du fait de la preuve de l'efficacité du vaccin ET
son décès est dû à toutes les pathologies (connues et non connues) qu'il pouvait avoir et NON
du fait de l'injection.

Vous voyez bien que nous disposons de la preuve de la non-dangerosité du produit.

Et comment pourrait-il en être autrement lorsque le docteur Jérôme Marty, président de l'UFML6,
Union Française pour une Médecine Libre, affirme le 14 juillet 20217 :

« Il  faut  pas  tomber  dans  la  facilité,  jamais...  Il  faut  se  baser  sur  les  vrais  lectures
scientifiques,  savoir qu'on a jamais eu autant de recul sur un vaccin que celui là... il y a 3
milliards de personnes  vaccinées ..  ce  qui  donne un recul  extrêmement  important  sur les
effets secondaires éventuels »

Et de préciser sur RMC :

« On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin en fait quand on additionne en quelque
sorte le temps de chaque personne qui a été vaccinée »

 
À cette date selon le site Ourworldindata8, il y avait 2,03 milliards de vaccinés (et non 3).
2 milliards en 6 mois, on peut dire que c'est l'équivalent de 1 milliard de vaccinés avec un recul de 3
mois. Si l'on multiplie un milliard par 3 mois alors cela fait un recul non pas de quelques milliers
d'années mais de 249 millions d'années !

5 https://www.volvocars-partner.ch/blog/fr/2021/03/04/lelan-lanimal-national-suedois/
6 https://www.ufml-syndicat.org/ufml-s-syndicat-medecins/#link_acc-4-6-d
7 https://twitter.com/MeCkisayandCo/status/1588811147134013440
8 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Aujourd'hui  selon  le  même  site  et  avec  la  même  méthode  éprouvée  de  calcul,  5,44  milliards
d'individus auraient reçu une dose (nombre dont nous ne pouvons pas douter) après 22 mois depuis
le début de la vaccination.

Jérôme Marty continuant à être invité dans les médias sérieux, je peux affirmer sans aucune crainte
du ridicule que ;

« Aujourd'hui, nous avons 2,4 milliards d'années de recul sur les effets secondaires des vaccins
Covid »

Si  après  ça  Julien9 et  Rudy  ne  sont  pas  fiers  de  moi,  c'est  à  désespérer  d'être  un  scientifique
rigoureux.

De la performance du vaccin.

Produit efficace à plus de 90% pour empêcher les contaminations et la propagation comme cela a été
maintes fois expliqué par nos élites depuis la commercialisation.

Ceci n'a pas été démenti  par la représentante de Pfizer  au parlement  européen10 il  y a  quelques
semaines.
Certains complotistes ont détourné ses propos laissant entendre que Pfizer aurait caché l'inefficacité
du produit concernant la transmission.

Mais que nenni !
Elle a simplement répondu : 

« Non ! » (le vaccin n'a pas été testé sur sa capacité à stopper la transmission du virus).

Le fait  qu'il  n'y ait  eu strictement  aucun test  ne  prouve en  rien l'inefficacité  du vaccin  dans  la
transmission, soyons un peu rigoureux que diable !
Bien au contraire même. 
La  technologie  ARNm associée  au  graphène  est  tellement  novatrice  que  l'efficacité  en  devient
triviale au même titre qu'une Ferrari EST performante, tests ou pas.

Que faire des « soignants » suspendus ?

Nous devons cesser de les nommer « soignants », ces criminels qui ont refusé l'injection de la vie.

Sans le courage de nos autorités et de notre bien aimé Président qui n'a pas hésité à mouiller sa
chemise, ils auraient probablement tués sans vergogne des milliers de petits vieux dans nos hôpitaux.

Le prestigieux Impérial Collège of Médecine11 a démontré en juin 2022 que le vaccin avait sauvé 20
millions de vies ! 

9 Julien Pain sur Franceinfo et Rudy Reichstadt1
10 https://www.rtbf.be/article/non-les-essais-cliniques-du-vaccin-anti-covid-de-pfizer-ne-portaient-pas-sur-la-

transmission-du-virus-11087433
11 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-le-vaccin-aurait-sauve-20-millions-de-

vies_5218870.html
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Je mets au défit quiconque de prouver le contraire. 

En revanche je m'étonne d'un chiffre aussi bas, ce qui démontre que les auteurs ont fait preuve d'une
extrême prudence.
Un élément de plus, s'il en fallait, montrant que ces irresponsables non vaccinés auraient pu décimer
la population hospitalière.

Parler de les réintégrer est totalement indécent !

À mon sens il faudrait plutôt les radier à vie, les déchoir de leur nationalité et les priver de tous les
droits (assurance médicale, chômage, etc).

Je vous rappelle que les devoirs de chacun passent avant les libertés individuelles et il n'y a que
James Bond qui possède un permis de tuer.

Rappelons quelques données sur l'obligation vaccinale.

Elle aurait concerné en France environ 2,7 millions de personnes12.
Parmi lesquelles 1 150 000 personnels soignants.
Il se sont quasi tous vaccinés spontanément comme nous le savons tous.

Le  Parisien13 l'a  fort  bien  expliqué  dans  une  publication  appelée  « Pourquoi  la  vaccination
obligatoire n’a pas provoqué de pénurie de soignants à l’hôpital ».

Ne pouvons-nous pas être un peu rationnel pour une fois ?

Si la suspension de soignants avait pu engendrer la moindre incidence négative dans notre pays en
amplifiant une crise de l’hôpital, qui pourrait imaginer qu'il puisse exister un tel taré pour agir de la
sorte et imposer leur radiation ?

Ce seul fait de pure logique devrait être de nature à vous démontrer que l’hôpital ne manque pas de
personnels ou que les déserts médicaux relèvent du mythe.

Sans compter une prétendue fermeture de services hospitaliers ou d'urgences.

Si nous avons assisté ici ou là à quelques fermetures totales ou tranches horaires, c'est bien la preuve
que la population française se porte de mieux en mieux et que cette offre est devenue inutile.

Avouez qu'il faudrait être sacrément con pour imaginer que des soignants en moins pourraient avoir
la moindre incidence sur les soins au regard d'une situation totalement objective.

C'est aussi débile que d'imaginer le gouvernement faire appel à des pompiers étrangers non vaccinés
pour éteindre des  incendies  de foret  cet  été  en France alors  que des  pompiers  non vaccinés  ne
seraient pas réintégrés.
Comment pouvez vous gober de telles inepties ?!

12 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-chiffre-qui-compte-0-6-des-professionnels-soumis-a-l-obligation-
vaccinale-suspendus_2160367.html

13 https://www.leparisien.fr/societe/sante/pourquoi-la-vaccination-obligatoire-na-pas-provoque-de-penurie-de-soignants-
a-lhopital-23-09-2021-7ZNNDR72MJDANNRHNPSH2B77X4.php
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Vous et moi savons bien que les un ou deux pompiers non vaccinés de France ne voulaient tout
simplement plus exercer leur beau métier et nous pouvons nous réjouir de leur départ.

Donc concernant  les soignants,  les vrais  chiffres sont connus et  ne sont  nullement contestés par
quiconque de sérieux.
Il y a, inutile d'employer le conditionnel, 15000 personnels non vaccinés, soit 5000 soignants14.
Vous noterez ainsi que deux tiers des personnels employées dans des structures médicales sont donc
des administratifs, preuve d'une excellente gestion financière.

La déclaration du Ministre de la Santé, François Braun15 n'est donc que du bon sens.

« Je le redis, la réintégration des soignants non-vaccinés n’est pas une solution. 
Elle est d’ailleurs rejetée par leurs collègues et leurs patients. »

La composante psychologique est importante !
Réfléchissez un peu, comment de vrais soignants qui n'ont pas hésité une seconde à se faire injecter
pour  protéger  leurs  collègues  et  leurs  patients  d'une  mort  quasi  certaine,  pourraient  à  nouveau
travailler avec ces monstres d’égoïsme et de cruauté.

Alors même que nous étions en guerre contre le Covid, ces déserteurs ont déclaré « Non, pas pour
moi ! »

Ceci a été rappelé hier 16 novembre lors de l'excellentissime émission animée par Cyril Hanouna
dans laquelle un courageux directeur d'Ehpad (hélas minoritaire et dont je tairais le nom pour ne pas
heurter  sa  modestie) était  là  pour  rappeler  des  vérités  bien  peu mises  en  avant  par  les  médias
mainstream.

Le fait est que la réintégration des soignants suspendus en Italie est un échec total !
 
Et c'est logique, comment des vrais soignants pourraient leur pardonner le trahison mais aussi mettre
en péril tout le processus visant à éradiquer le virus maléfique.

Peut-être avez-vous le sentiment que je radote mais toutes les vérités sont bonnes à répéter :

Les « soignants » non vaccinés sont une menace mortelle aussi bien pour les patients que les
soignants qui portent un masque et qui en sont à leur quatrième ou cinquième dose d'un vaccin

efficace et sans danger.

Ce directeur a bien fait de rappeler que ces non-vaccinés sont des criminels qui devraient être radiés 
à vie.

Il est donc totalement logique que les services se trouvent totalement perturbés par la réintégration de
ces mauvaises personnes qui ne méritent plus le nom de « soignants ».
Je lui suis d'autant plus reconnaissant de ces informations sur l'Italie que je n'ai pu les retrouver dans
la presse française bien complaisante à l'égard des non-vaccinés.

Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, je vous rappelle l'enthousiasme des soignants et les queues

14 https://www.tf1info.fr/sante/15000-personnels-hospitaliers-sont-ils-toujours-suspendus-car-non-vaccines-contre-le-
covid-19-comme-affirme-par-marine-le-pen-lors-du-debat-2217484.html

15 https://putsch.media/20221109/actualites/societe/video-la-reintegration-des-soignants-une-idee-dextreme-droite-la-
curieuse-reponse-du-ministre-de-la-sante-francois-braun/
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monstres devant les centres de vaccination.
Ici encore ce grand directeur d'Ehpad n'a pas reculé face aux mensonges d'Hanouna laissant entendre
que nombre d'entre-eux se sont vaccinés le couteau sous la gorge de peur de perdre leur emploi ou
auraient produit de faux passes.
Mais quelle honte de jeter l'opprobre sur ces héros de l'ombre !

Ne croyez pas ces complotistes qui affirment qu'ils auraient été extrêmement nombreux à avoir fait
semblant de se vacciner ou que certains regretteraient amèrement leur injection.
Ceci n'est que délire et désinformation.

Comptons.

Soyons purement pragmatiques, 5000 soignants sur environ 100 départements cela fait une moyenne
de 50 soignants par département français
Le ministre Braun16 a justement et humainement rappelé le 8 novembre :

« Ce n'est pas un sujet, c'est peanuts. »

Si on regarde le nombre d'établissements17 en France, soit environ 3000, vous voyez bien que cela ne
fait qu'un peu plus d'une personne par centre de soins (1,67 pour être précis).

C'est là que l'on se dit que cette vaccination a vraiment fait l'unanimité.

Prenez conscience de cette réalité totalement crédible : 

« UNE seule brebis galeuse par établissement ! »

Cela prouve bien que c'est une idée d’extrême-droite de vouloir les réintégrer comme l'a rappelé le
ministre.

Moi-même, je serais horrifié à l'idée d'être hospitalisé et manipulé par un non-être non-injecté quand
bien même je porte un masque et que j'ai mes quatre doses efficaces plus le numéro complémentaire,
la grippe !

Désinformation.

Mais pour des raisons purement électoralistes des députés comme Mme Rivasi n'hésitent pas à faire
dans le mensonge en affirmant le 14 novembre dernier le nombre délirant de 130 000 personnels
suspendus18

Si l'on prêtait foi à ces mensonges, cela correspondrait à 55000 soignants ou personnels hospitaliers.

En revanche, il y a un problème. 
Le ministre affirme que 15000 personnels hospitaliers suspendus correspond à 5000 soignants.

16 https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/77573-soignants-non-vaccines-ce-n-est-pas-un-sujet-c-est-peanuts-
pour

17 https://fr.statista.com/statistiques/514779/nombre-etablissements-sante-capacite-hospitalisation-secteur-france/
18 https://odysee.com/@Cielvoile:e/suspendus:e
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D'aucuns disent19 que la proportion de non-soignants/soignants n'est pas de deux-tiers/un tiers mais
l'inverse, soit un tiers de non soignants pour deux-tiers de soignants.
De fait il y aurait à minima selon la député, 36 000 soignants suspendus.

Bien évidemment, ne sont cités que les personnels qui sont suspendus c'est à dire, ni ceux qui ont pris
une retraite anticipée, ni ceux qui ont démissionné pour pouvoir continuer à travailler, ni ceux qui ont
été mis en arrêt maladie.

Nous ne voyons pas en quoi ces quelques dizaines de milliers de personnels en plus ou en moins
pourraient avoir la moindre incidence sur les soins et constituer un soutien à une profession qui ne
manque pas de personnels, ainsi que je l'ai démontré. 

Il y aurait donc en France, 1 150 000 soignants.

Selon la  fédération  hospitalière,  la  profession d'infirmier  comporterait  6,6% de  postes  vacants20.
Imaginons  que  la  moyenne  soit  de  5%  toutes  professions  médicales  confondues,  ce  qui
correspondrait à environ 57 000 postes vacants.

Si l'on prête foi aux affirmations foireuses de la député il y aurait à minima plus de 50 000 soignants
suspendus, démissionnaires ou en maladie qui auraient été contraints de quitter leur poste.

Si c'était vrai, et bien heureusement tout ceci n'est que manipulation, la réintégration des soignants
serait de nature à résoudre le manque de personnels.

Mensonges comme cela est confirmé par cette même fédération qui affirme que les non-vaccinés
représentent 0,3% du personnel (donc environ 3400 soignants). 
Soit encore moins que les données annoncées par le ministre.

Ce genre de nouvelles ne peut que réchauffer mon cœur meurtri.
C'est quand même merveilleux, non ?

Un seul non vacciné par établissement de santé et on fait des histoires !

C'est  bien  la  raison  pour  laquelle  je  vous  confirme  qu'il  n'y  a  strictement  aucun  intérêt  à  les
réintégrer.
Cela  n'apporterait  strictement  rien  en  terme  de  personnels  mais  en  revanche  serait  de  nature  à
perturber les bons soignants.

Une personne qui à elle seule pourrait perturber tout un hopital au point de refuser sa réintégration ?
Un peu bizarre, non ?

Merci
Alain Tortosa21

17 novembre 2022 https://7milliards.fr/tortosa20221117-ne-pas-reintegrer-les-non-vaccines.pdf

19 https://theconversation.com/fact-check-y-a-t-il-trop-de-postes-administratifs-dans-les-hopitaux-137615
20 https://www.ouest-france.fr/sante/hopital/la-quasi-totalite-des-hopitaux-public-manque-de-soignants-dit-la-federation-

hospitaliere-de-france-ba274ce6-f237-11ec-a95f-884fbec18e50
21 Telegram https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
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