
Jeudi soir 2 avril 2020 :

Tous les jours, on nous annonce 500 morts de plus en France, victimes du coronavirus. 

Emmanuel Macron, bien connu pour son entêtement, 
qui, sans doute par modestie, a tenu à ce que le sigle de son parti LREM comporte ses initiales EM,
le ministre de la santé Olivier Véran, soumis aveuglément à celui qui l'a nommé, 
les deux conseils scientifiques (désignés par Macron) qui font preuve d'une rigidité quasi cadavérique,
et l'ANSM, qui n'en est de loin pas à sa première bévue aux conséquences catastrophiques,
tous ces gens sont en grande partie responsables de l'hécatombe journalière constatée en France.

Il est probable que la moitié ou les deux tiers de ces 500 morts quotidiens
pourraient à l'avenir être évités si le traitement préconisé par le professeur Didier Raoult
était administré à temps à chaque personne atteinte du coronavirus, 
non pas au moment ou ces personnes sont sur un lit de réanimation à l'article de la mort
mais bien au contraire au tout début de l'attaque du coronavirus, 
quelques heures après le moment où seuls les premiers symptômes de la maladie ont fait leur apparition.

Les directives hypocrites et criminelles de l'ANSM concernant l'hydroxychloroquine
qui n'autorisent l'usage de cette molécule qu'au moment où elle devenue complètement inutile
me font penser à l'attitude des dirigeants de la police, de la gendarmerie et de l'armée françaises 
qui, le 13 novembre 2015, n'ont autorisé leurs subordonnés à pénétrer dans la salle de spectacle du Bataclan
que près de deux heures après le début du massacre à la kalachnikov par des assassins arabes musulmans, 
après que ceux-ci eurent vidé intégralement tous les chargeurs à leur disposition. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France

Voir ci-dessous les directives hypocrites et stupides de l'ANSM approuvées bien sûr par Macron qui, 
au lieu de commander immédiatement la fabrication urgente de quantités importantes d'hydroxychloroquine,
dont le prix de revient est d'ailleurs extrêmement faible, prétendent faussement "sécuriser" l'usage 
de ce médicament en provoquant en réalité chaque jour la mort de centaines d'individus.
Avec cette directive, il est interdit à presque tous les médecins français de prescrire cette molécule. 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-securise-l-acces-aux-traitements-Plaquenil-et-Kaletra-
pour-les-patients-atteints-de-maladie-chronique-Point-d-Information

Les chiffres du jour (jeudi 2 avril 2020):

Jérôme Salomon, général en chef de la santé en France, nommé par Macron,
a fini par annoncer qu'au moins 884 décès ont déjà été constatés dans les EHPAD depuis le début de 
l'épidémie.
Ce chiffre est encore incomplet, précise le directeur général de la santé.
Il n'a toujours pas fait mention des très nombreux individus morts à leur domicile des suites du coronavirus.

Au soir du jeudi 2 avril 2020, il y a déjà eu 4503 morts du coronavirus en France. 
Une bonne partie de ces morts auraient pu être évitées si la France était dirigée par des gens 
moins imbus d'eux-mêmes, moins entêtés et plus enclins à lutter pour éviter la mort de leurs administrés. 

Jérôme Salomon osera-t-il annoncer à l'avenir chaque jour 
combien de morts supplémentaires seront à déplorer dans les EHPAD ?
Rappelons qu'il y a actuellement environ 650'000 pensionnaires dans les EHPAD de France
et que, si 15 pour 100 d'entre eux mouraient du coronavirus, cela ferait environ 100'000 morts.

http://www.ordiecole.com/

http://www.ordiecole.com/coronavirus/

Vous consutez la page 
http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200402_500_morts_par_jour.  pdf  


