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Pas moins de 237 études démontrent que les pays qui préconisent l’hydroxychloroquine
observent un effondrement de la mortalité due au Covid-19, alors que les pays
occidentaux totalisent l’essentiel des 2 300 000 victimes.
Nos dirigeants qui gèrent la pandémie au doigt mouillé sont donc des
assassins, responsables de dizaines de milliers de morts. Ils devront bien un
jour répondre de ces crimes.
En écoutant le Pr Raoult, au lieu de le diaboliser, le bilan ne serait pas de 76 000 morts du
Covid-19 en 10 mois, mais de 10 ou 20 000 victimes.
La chloroquine, il fallait l’encourager chez tous les généralistes au lieu de
leur interdire de soigner leurs patients, en totale violation du serment
d’Hippocrate. D’autant plus qu’aucun autre traitement à ce jour n’a pu démontrer son
efficacité face au Covid-19 et ses variants.
Ils ont osé interdire une molécule qui soigne mais ont autorisé le remdésivir qui détruit
les reins et qui est soupçonné d’avoir provoqué l’apparition du variant anglais.
Sans parler du Rivotril, donné aux patients âgés qu’on refusait de soigner.
Une médecine inhumaine.
Il est beau, “le meilleur système de santé au monde” !!
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Les chiffres de l’IHU de Marseille concernant les patients traités à l’hydroxychloroquine
parlent d’eux- mêmes. La mortalité tombe à 0,5 %, sachant que la moyenne d’âge des
morts est de 80 ans et touche essentiellement des patients atteints d’autres pathologies.
COVID-19
Tandis que nos hôpitaux sont saturés, que des pans entiers de l’économie sont détruits,
que la France est ruinée, que les suicides s’enchaînent, que le désespoir gagne la
population, des plus jeunes aux plus anciens, sans la moindre lueur d’espoir à l’horizon,
on assiste encore au harcèlement contre le Pr Didier Raoult.
Dont le traitement à l’hydroxychloroquine sauve des milliers de vies dans le monde entier,
sauf en France où cette molécule, connue depuis 70 ans et totalement inoffensive, est
jugée dangereuse.
Le Conseil de l’Ordre ainsi qu’un collectif de médecins ignares n’ont rien de mieux à faire
que de persécuter un génie infectiologue mondialement reconnu, plutôt que de sauver des
vies. Ils préfèrent soutenir la politique suicidaire de Macron et Véran, qui détruit le pays
et tue des patients qu’on pourrait sauver.
Partout dans le monde, on réhabilite l’hydroxychloroquine qui fait merveille
en traitement précoce.
Aux États-Unis, Facebook et l’American Journal of Medicine reconnaissent leur erreur
et valident les bienfaits de cette molécule.
https://www.europe-israel.org/2021/02/le-professeur-raoult-avait-encore-raison-lesetats-unis-rehabilitent-lhydroxychloroquine-facebook-et-lamerican-journal-of-medicineadmettent-que-leur-position-sur-lhydroxychloroquine-etait-fau/
Ce sont 237 études à travers le monde qui démontrent que
l’hydroxychloroquine réduit la mortalité de 80 % dans certains pays !!
Combien de vies aurions-nous pu sauver en France en écoutant le Pr Raoult ? 50 000, 60
000 ?
Le professeur Raoult a parfaitement souligné l’hypocrisie de certains travaux sur
l’hydroxychloroquine, avec plus de 150 études menées sur le sujet.
Dès qu’il y a un intérêt financier avec Big Pharma, et notamment Gilead,
l’étude conclut à son inefficacité. Mais dès que l’étude est totalement indépendante,
elle reconnaît l’efficacité d’un traitement précoce.
Le feuilleton de l’hydroxychloroquine dans le monde est très bien résumé dans le lien cidessous. Tout est dit.
https://www.francesoir.fr/hcq-oui-efficacite-prouvee-science
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Comme quoi les mensonges et la mauvaise foi ne remplaceront jamais la connaissance.
Avoir diabolisé Didier Raoult et son traitement, l’avoir traité de menteur et de charlatan,
est un crime.
Ce sont des médecins de troisième niveau, qui n’ont jamais fait de recherche
médicale, qui se permettent d’insulter l’auteur de centaines de publications
internationales.
Leur CV tient en 3 lignes alors que celui du professeur Raoult occupe 3 pages.
https://www.facebook.com/DrAdbdou/posts/le-cv-du-professeur-didier-raoult-cursusuniversitaire-et-diplomes-doctorat-en-m/1849846998488887/
Nos 76 500 morts à ce jour sont le résultat d’une vaste entreprise de désinformation,
orchestrée par Big Pharma et les sbires qui émargent à son guichet.
“Riri, Fifi et Loulou font de la science”, ricane le Pr Raoult.
https://www.financialafrik.com/2020/07/18/france-les-juteuses-relations-dinteretentre-gilead-et-des-medecins-anti-chloroquine/
À vouloir imposer de nouvelles molécules dont on ne connaît rien, mais qui
valent de l’or en bourse, au lieu d’étudier des molécules connues et
inoffensives, le monde occidental a creusé sa tombe.
Il va ressortir anéanti de cette crise sanitaire, ruiné et socialement détruit.
Des décennies de travail balayées par cette pandémie mal gérée.
Mais, tôt ou tard, la vérité éclatera. Partout, le traitement de Didier Raoult revient en
grâce.
Sauf en France, où nos décideurs ont bien trop peur de reconnaître qu’ils
sont responsables de dizaines de milliers de morts.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/hydroxychloroquine-en-phase-precoceapprouvee-en-italie-rapport-scientifique-complet
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/la-belgique-rehabilite-lhydroxychloroquine/article-normal-50183.html?cookie_check=1612262734
Covid-19 : l’hydroxychloroquine réhabilitée par le Henry Ford Health System
Jacques Guillemain
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