Vendredi 1er mai 2020.

Une "drôle" de fête du 1er mai…
Ce matin, j'ai entendu vers 10h20 sur la chaîne de TV LCI
Delphine Chadoutaud, pharmacienne à Orsay (à 30 km au sud-ouest de Paris)
se plaindre vivement d'attendre depuis 45 jours de disposer de masques
qu'elle aurait le droit de distribuer ou de vendre au public en général.
https://www.pagesjaunes.fr/pros/03715700
Le public lui demande des masques des centaines de fois chaque jour.
Elle n'a pas le droit d'en distribuer.
Dans sa pharmacie, elle n’a pas de flacons de gel hydro-alcoolique.
Pas de gants de protection non plus.
Elle n'a pas pu fournir de masques aux services de gériatrie d'Orsay.
En raison de cette grave pénurie, due à l'incurie du gouvernement Macron,
des soignants sont maintenant malades et de nombreux médecins sont déjà morts.
Ce vendredi 1er mai 2020 vers midi,
Macron s'est permis de faire encore un discours télévisé (un de plus...)
dans lequel il passe bien sûr sous silence cette impardonnable pénurie
de moyens de protection et de tests dont il est le principal responsable.
Macron refuse obstinément de l'admettre et est prêt à faire condamner par
la justice tous ceux qui oseraient dire la vérité à son sujet :
> Par son incurie et sa lenteur à se rendre compte de la gravité de la pandémie,
> Emmanuel Macron, né le 21.12.1977 à Amiens, est directement responsable
> de la mort d'au moins plusieurs milliers de français.
> Rappelons que le 1er mai 2020, la presque totalité des pharmaciens français
> ne disposent toujours pas de masques, au moins 45 jours après le début de la crise.
> Aujourd'hui, la France fait encore cinq fois moins de tests que l'Allemagne.
> L'Allemagne a eu cinq fois moins de morts du coronavirus que la France.
> L'ensemble du gouvernement Macron et de ses députés est bien entendu complice,
> à moins que certains d'entre eux puissent prouver qu'ils avaient averti Macron
> et que Macron n'a pas tenu compte de leurs avertissements...
> La hiérarchie de l'ANSM et Jérôme Salomon font également partie des coupables.
> Ce n'est pas parce que l'arrivée du Covid-19 n'était pas prévue lors de l'élection
> de Macron en 2017 qu'il était obligé de se comporter comme un imbécile quand
> la pandémie est arrivée, surtout qu'on savait parfaitement ce qui se passait
> en Chine dès la fin janvier 2020.
> Ajoutons à la liste le directeur éthiopien de l'OMS qui disait il n'y a pas si
> longtemps qu'il ne fallait en aucun cas parler de pandémie à propos de cette
> crise "purement chinoise". Pas fortiche le mec...
> Dans son homélie de ce jour 1er mai 2020, Macron a dit aux français qu'ils étaient
> responsables. Responsables surtout d'avoir élu un crétin prétentieux à la tête
> de leur pays. Si les français réélisent Macron en 2022, ils auront définitivement
> prouvé qu'ils sont des imbéciles dans leur majorité. Qui vivra verra !

Autre sujet :
Il y a eu, en tenant compte de l'importance de la population,
trois fois moins de morts du coronavirus dans les Bouches-du-Rhône,
la région de Marseille, que dans la région parisienne.
Le traitement préconisé et appliqué des milliers de fois par Didier Raoult
ne semble pas étranger à cette étonnante performance.
Beaucoup de membres de la hiérarchie du corps médical français auraient préféré
que Didier Raoult laisse mourir une partie des patients qui s'adressaient à lui
en leur administrant un "placebo", pour faire une "étude scientifique".
Si Didier Raoult avait laissé mourir volontairement une partie des gens qui
avaient confiance en lui, tous auraient perdu cette confiance...

La médecine n'est pas véritablement une science, car il y a beaucoup trop
de facteurs non mesurables pour l'instant qui interviennent dans l'évolution
d'une maladie grave vers la guérison ou vers la mort du patient.
Ce n'est heureusement pas parce qu'elle n'est pas une science que la médecine
ne peut pas faire de grands progrès : certains cancers mortels dans 100 pour
100 des cas en 1950 ne le sont plus que dans 50 pour 100 des cas en 2020.
Beaucoup des progrès de la médecine sont dus à l'invention par des physiciens
et des électroniciens de nouveaux appareils et moyens techniques d'investigation.

http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200501_drole_de_fete.pdf

