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Olivier Véran vient de prouver définitivement qu'il est incapable de prendre des décisions 
intelligentes en tant que ministre de la Santé dans une situation où les conséquences
de ses décisions peuvent être la vie ou la mort de milliers de personnes.
Un ministre de la Santé, ça ne devrait pas servir qu'à ajuster longuement sa cravate
avant chaque intervention télévisée.

Emmanuel Macron a, une fois de plus, fait un très mauvais choix. 
Un président qui passe son temps à faire des mauvais choix, c'est un crétin.
Agnès Buzyn n'était de loin pas meilleure que Olivier Véran.
Pour Macron le Petit, faire des mauvais choix n'est pas une exception, 
c'est la coutume, voire la règle absolue.
Il avait commencé en choisissant comme garde du corps
son fiancé et petit ami intime Ben Allah.

Aujourd'hui, le pauvre mais prétentieux Macron se croit obligé de mentir 
en affirmant de manière fallacieuse que personne n'aurait fait mieux que lui.
C'est archi faux et si Macron n'était pas un minable, 
il aurait compris depuis longtemps que ce n'est pas en répétant un mensonge 
qu'on transforme ce mensonge en vérité.

Tous les pays d'Asie ont fait mille fois mieux que la France.
On dira que l'Asie, c'est loin de la France...
Comparons donc plutôt la France à l'Allemagne :
En France, il y a eu 29'068 morts pour 66'500'000 habitants 
soit 437 morts par million d'habitants.
En Allemagne, il y a eu 8'635 morts pour 83'000'000 habitants 
soit 104 morts par million d'habitants.

29'068 x 104 / 437 = 6'918            29'068 - 6'918 = 22'150

L'incapacité d'Emmanuel Macron à prévoir puis à prendre les bonnes décisions 
pour la France a donc coûté plus de 22'000 morts à la France.
Y aura-t-il des électeurs français assez stupides 
pour voter encore une fois pour Macron aux présidentielles de 2022 ?

Le HCSP ou Haut Conseil de la Santé Publique a prouvé lui aussi qu'il était constitué 
d'une belle bande d'abrutis diplômés tout aussi nuls que leur ministre de la Santé.

A la DGS ou Direction Générale de la Santé, le chef Jérôme Salomon ne vaut vraiment pas 
mieux que tous ceux que j’ai déjà cité.

Quant à l'ANSM, l'Agence Nationale pour la Sécurité du Médicament,
elle prend décision stupide sur décision stupide.

http://www.ordiecole.com/coronavirus/
http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200604_the_lancet.pdf


