
Nouvelle vague de Covid ;
Et comment légitimer la suspension des personnels non vaccinés.

Que se passe-t-il dans les hautes sphères de la dictature ?

Depuis deux ou trois jours les médias aux ordres ont sorti de la naphtaline les adorateurs de masques,
confinements et autres gestes barrières.
Nous (certains) aurions pu croire (par erreur?) que la plandémie Covid était derrière nous.

Tout  le  monde  est  de  sorti,  aussi  bien  des  membres  du  gouvernement  que  ces  « gentils  médecins
compétents et intègres » qui passaient plus de temps sur les plateaux qu'à soigner des malades.
En même temps, au regard de leurs affirmations diverses et variées, il est évident que les malades étaient
(sont) plus en sécurité que si ils étaient à leur chevet.

Le discours est à ce point caricatural que je me suis demandé si ces  « spécialistes » étaient à nouveau
invités ou si les chaînes de désinformation avaient ressorti de vieux enregistrements.

Le discours demeure d'une grande banalité,  « le nombre de cas augmente, il y a en plus l'arrivée de la
grippe, le fameux R0 (sorti d'un chapeau) est supérieur à un, etc. ».
Et ce sans compter la rougeole du perroquet ou le cancer de la souris qui circule dangereusement.

Étant dans un jour faste, je suis allé jeter un œil au site santé-publique France qui nous délivre sa vérité. 
Pas de quoi fouetter un chat (hmm, j'imagine que cette expression est devenue illégale).
Un grand classique, un peu plus de tests donc un peu plus de positifs comme d'habitude mais plutôt moins
que la prétendue vague d'octobre.

On va tous mourir d'autant plus que l'on « dispose d'un vaccin efficace qui protège des formes graves »,
bref toutes les raisons de paniquer et de prendre des mesures liberticides si on les écoute.

La grande question est :

Pourquoi maintenant ?
 
Parmi les hypothèses les moins probables nous avons :

– Une tentative pour relancer le marché des injections qui s'est totalement effondré. 
Veran, détecteur de mensonges, a déclaré que seuls 20% des injectés étaient à jour de leur poison.
Des millions de doses partent à la poubelle et aux USA le prix de la dose de drogue est passé de 20
dollars à une centaine et elle pourrait passer à 400 si le marché ne rebondit pas.

– Une tentative pour tester si le peuple est assez con pour replonger dans la peur. Il faut dire que les
chinois aident bien avec leurs millions de confinés.
Les médias parlent de la Chine non pas pour critiquer la dictature mais nous montrer la chance que
nous avons. Si l'on compare les politiques Covid, la France avec son masque obligatoire et son
obligation vaccinale est un paradis et il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour s'en plaindre.
L'objet serait de savoir si ils doivent définitivement refermer la page Covid qui ne fait plus assez
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peur pour permettre d'accélérer la dictature.

– La proche fin du conflit russo-américain.
Ici aussi la partie d'échec serait terminée. L'Otan a pu constater la supériorité de la Russie aussi
bien en terme de quantité d'armes mais aussi de performance.
Il n'y a que LCI pour répéter 24 heures sur 24 que l'Ukraine va gagner, que Poutine est foutu et
que l'armée russe est aux abois.Disons qu'il ne faut pas qu'ils se trompent d'invité. 
La vérité serait plus proche d'une destruction totale de l'Ukraine en 24 heures avec des armes
uniquement conventionnelles si les russes le décidaient.
Le retour du Covid signerait donc la fin du pantin Zelenski et le début de négociations.

– La dictature climatique ne serait pas encore totalement au point.
Il existe bien des spécimens qui vendent leur maison au bord de mer pour aller habiter plus au
nord dans des terres au climat plus continental et ce « à cause du réchauffement climatique ».
Ne riez pas c'est vrai ! 
Imaginez la psyché et la panique de ces personnes qui pensent moins souffrir de la canicule en
s'éloignant de la mer ??!!
Ceci pour dire que cela a bien pris chez certains mais globalement, le français qui va baisser son
chauffage et faire cuire à plus basse température (comme le conseille Veran) le fera parce qu'il n'a
pas  les  moyens  de  faire  face  à  l'explosion  du  prix  de  l’énergie  et  à  une  inflation  galopante
provoquée artificiellement.
Les journalistes arriveront peut-être à trouver un ou deux naïfs qui baissent leur chauffage pour
sauver la planète et détruire Poutine mais ils seront plutôt rares.
Les français n'étant pas encore suffisamment chauds pour accepter un passe carbone, le retour du
Covid permettrait de les faire patienter avant la grande réinitialisation.

La raison la plus probable ?

Je ne suis pas dans le secret des dieux, pardon dans le secret de Lucifer, mais les soignants non vaccinés
sont l'hypothèse la plus probable.

La France est désormais le seul pays d'Europe  (et même du monde ?) dans lequel les personnels non
vaccinés n'ont pas été réintégrés.

Quand bien même ils ne seraient qu'une dizaine... En effet, plus le temps passe et plus les politiques,
journalistes ou médecins de plateaux diminuent le nombre afin de nous prouver que leur retour n'aiderait
pas les services qui manquent cruellement de personnels.

Je vous rappelle qu'il n'y a pas une journée sans que des professionnels de santé ne lancent un cri d'alarme
en nous indiquant que la situation est aussi inédite que dramatique.

Si nous ajoutons à cela que le fait que le vaccin n'empêche nullement la transmission, information qui est
devenue un secret de polichinelle alors la non-réintégration devient problématique.

Il n'y a qu'un journaliste mentalement déficient pour affirmer chez Pascal Praud : « Avec mon masque et
mes 5 doses efficaces, je ne voudrais pas être soigné par un non-vacciné qui pourrait me contaminer1. »

Vous touchez du doigt le génie de ces gens là qui vantent jours après jours une injection à ce point
efficace que leur vie est menacée par les non-injectés...
Je  chipote,  ce  type  d'affirmations  est  quotidien  dans  les  médias  sans  que  cela  ne  soit  de  nature  à

1 Transcription librement adaptée.
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questionnement ou critique.

La plus comique est toujours « oui mais cela protège des formes graves. »
Le gars dont le bras commence à ressembler à une passoire à force de se faire injecter, qui est certain de
ne pas faire de forme grave a peur de se retrouver à l’hôpital du fait d'un inconscient non injecté.
Il n'a pas compris la différence au Monopoly entre la case « prison » et la case « simple visite ».

« Si tu vas à l’hôpital et que tu es positif au Covid, cela ne peut qu'être dû au fait que tu es allé voir un
non-vacciné, une simple visite, étant donné que tu ne peux PAS faire de forme grave ! »

C'est vrai qu'il existe aussi le mythe des vaccinés qui saturent les hôpitaux mais ils osent moins la faire
maintenant du fait que les vaccinés meurent plus du Covid que l'inverse.

Aussi bien les conscients que les pourritures savent que cette politique de refus de réintégration ne repose
sur aucun critère sanitaire.

Les personnels non vaccinés, soignants, pompiers, etc, sont le symbole de la désobéissance et de la
résistance.

Les gouvernements (et le Malin) n'ont pas peur de contagions liées à un virus, ils ont peur de la
contagion du refus de la dictature.

Les millions (chiffre camouflé au maximum) de français qui ont résisté au passe vaccinal et à l'injection
forcée seront les mêmes à refuser les injonctions dictatoriales pour prétendument sauver la planète.

Le résistant, en l’occurrence le résistant soignant ou pompier doit être cassé, détruit...
Il doit servir d'exemple au même titre qu'on laissait pourrir les pendus dans la rue pour bien rappeler aux
autres ce qu'il advient quand on quitte la route.

Même si notre Président a eu grand plaisir à dire et répéter qu'il voulait emmerder les français libres, il
demeure relativement difficile d'affirmer publiquement :

« Je ne les réintègre pas pour les faire crever, pas pour des raisons sanitaires. »

Comment maintenir cette punition d'autant plus que l'on devient l'exception mondiale ?

La solution est simple (remarquez ma capacité à remplir trois pages pour écrire ce que j'ai mis dans le
titre) :

« Il serait irresponsable de réintégrer des soignants non vaccinés alors même que nous assistons à une
montée préoccupante du nombre de Covid. » 

(De personnes asymptomatiques testées avec un Pcr positif.)

Plus  cette  « vague » sera  forte,  et  plus  le  gouvernement  pourra s'afficher  « fier » d'avoir  résisté  à  la
pression et « fier » de laisser crever des soignants pourtant si indispensables dans le pays du tiers monde
qu'est devenu la France. 

Merci.
Alain Tortosa2.
30 novembre 2022.  https://7milliards.fr/tortosa20221130-covid-soignants-danger.pdf 

2 Telegram https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
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