Samedi 23 mai 2020 vers 15 heures.
Olivier Véran, né en 1980, avec sa belle cravate et tout ministre qu'il est,
est médecin neurologue et ne connaît rien à l'infectiologie.
Il a été politicien puis, depuis 2017, député de l'Isère.
Son épouse Coralie est actuellement députée du parti LREM d'Emmanuel Macron.
Olivier Véran n'est ministre que depuis le 16 février 2020.
En trois mois, il est impossible qu'il ait acquis une compétence sérieuse
en infectiologie et, dans les circonstances actuelles, c'est très regrettable.
On peut se demander si le choix d'un neurologue comme ministre de la santé
par Macron en pleine pleine crise mondiale du coronavirus était un choix intelligent.
La réponse évidente est : "non"
Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il donc fait ce choix ?
On a pu constater jusqu'à maintenant que Macron n'a confiance
qu'en ceux qui sont membres ou très proches de sa secte LREM
dont le sigle ne comporte pas par hasard les initiales EM du gourou président.
Ceci a amené de nombreuses fois Macron à faire des choix douteux,
comme celui de son petit copain et ami intime Benalla comme "garde du corps",
en lui accordant de nombreux privilèges totalement immérités.
Macron trouvait Benalla très mignon...
Quand on aime, on ne compte pas...
Olivier Véran n'a peut-être pas fait d'énormes bêtises dans son métier de neurologue
ou alors il a eu la chance que ses bêtises ne soient pas publiées dans la presse.
Cela ne suffira probablement pas à empêcher Olivier Véran de faire d'énormes bêtises
en tant que ministre de la Santé tout frais émoulu et de prendre de nombreuses décisions
stupides voire criminelles ou à l'envers du bon sens.
Un exemple très récent, communiqué le 23 mai 2020 sur la chaîne TV BFMTV :
Olivier Véran VIENT DE PRENDRE UNE DÉCISION complètement débile :
Il va augmenter drastiquement les barrières juridiques destinées
à empêcher la prescription de l'hydroxy-chloroquine par les médecins de ville.
http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200523_olivier_veran.jpg
Olivier Véran, par cette décision, vient de prouver définitivement qu'il est un con.
Voir ici : https://stopcovid19.today/
https://mailchi.mp/f556ec5762a3/publication-the-lancet-sur-lhydroxychloriquine-cherchezlerreur-les-erreurs
http://www.ordiecole.com/coronavirus/
http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200523_olivier_veran.pdf

