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La menace proclamée par nos dirigeants actuels de tous mourir du covid ou sinon d’en garder 
des séquelles leur a donné le droit de mettre en place une politique despotique et liberticide. 

Les tests quotidiens montrent des taux élevés de COVID positifs mais nous allons développer 
plus tard pourquoi ce nombre n’est pas significatif de l’évolution de la maladie. 

Le 28 / 10 Emmanuel Macron déclare qu il y aurait 9000 patients en réa mi novembre  : en fait 
uniquement 4500  ; quant aux nombre de décés nous verrons plus loin que les données ne 
sont pas fiables. 

 Mais revenons aux tests.

Ces tests fonctionnent sur la recherche de bribes de virus afin d’en déterminer sa présence. 
Or la sensibilité de ces tests est telle que dans un cas non négligeable ces morceaux de virus 

ne sont pas actifs  ; autrement dit le virus est si peu présent qu‘il ne pourra pas développer la 
maladie ni être contagieux.

Selon le Professeur Toussaint 80 % des cas positifs seraient non contagieux. 

Cela est du au fait que la sensibilité du vaccin est telle que le résultat positif ne signifie pas 
forcément contagion. Il faudrait définir un seuil de sensibilité qui correspondrait à une présence 
de  bribes de virus témoin de la maladie et donc de la contagiosité. Pour le moment le monde 
scientifique médical n’arrive pas à trouver le seuil de positivité réelle.

 
D’autres chiffres dont on ne nous parlent pas sont les nouveaux patients hospitalisés 

quotidiennement, les nouveaux patients en réa quotidiennement, les décès et les retours à 
domicile.

Prenons le cas de la semaine dernière soit deuxième semaine après le couvre feu :

ON M’À TOUJOURS DIT QU’IL NE FALLAIT PAS MENTIR
le 9 novembre 2020

Depuis une semaine les indices baissent de façon plus intensives ; nous sommes 
actuellement avec un retour au domicile supérieur aux admissions hospitalières. 



D’autre part, le taux de DC n ‘est pas fiable  ; Même Véran a reconnu qu’il suffit d une seule 
personne covid positive en EHPAD, avec ou sans symptôme, pour que tout décès soit étiqueté 
covid. Or les EHPAD sont malheureusement les endroits ou meurent les personnes âgées.

De plus toute personne décédée à l hôpital même en fin de vie pour cancer, pathologie cardio 
vasculaire ou pulmonaire ou neurologique est étiquetée covid (de nombreux témoignages 
familiaux émergent de toutes parts).

Encore un mensonge.

Il faut savoir que chaque déclaration de décès par covid déclenche un versement d une 
somme d’argent au service
Encore un mensonge par omission.

 
Et pour finir nous parlerons bien du Professeur Raoult et de tous les médecins qui le soutiennent, 

tous finissant par avoir des répercussions punitives par les hautes autorités sanitaires.

Soit disant que son traitement ne fonctionne pas, mais Lancet a fini par reconnaître que le 
protocole n‘était pas adéquat. 

De ce fait le médicament le plus à la une d‘un certain milieu médical français est le Remdesivir 
fabriqué par le laboratoire Giléad aux USA  ; seules quelques revues médicale américaines en 
vente les effets positifs dans la covid.

Comme par hasard ce même labo  verse successivement des centaines de milliers d’euros aux 
professeurs ci dessous :

 Professeur  Raffi à Nantes 
 Professeur  Reynes à Montpellier
 Docteur   Lacombe à Saint Antoine
 Professeur  Molina à Saint Louis
 Professeur  Deray à Paris 
 Professeur  Stahl à Grenoble 
 Professeur  Chidiac à Lyon
 Professeur  Hoen à Pasteur
 Professeur  Tatevin à Rennes 

Tous ces médecins ont droit de parole sur les médias ou droit de citer sur la décision de 
confinement ou de consignes liberticides. 

Là encore une succession de manipulations. 

En juillet 2020 la commission européenne a commandé 70 000 doses de redemvisir 
fabriquées par le laboratoire Giléad, chaque dose coûtant 3000 E .

 Le 23/09 l OMS informe Giléad que son médicament n a aucune efficacité mais que par 
contre il présente des effets secondaires sur le rein et le foie.

 Le 8/10 la CE commande de nouveau 500 000 doses. 
 Le 9/10 , la CE est informée par l OMS de la non opportunité de ce traitement pour le 

covid et de ses effets secondaires. 
 En attendant Gilead a reçu de la CE 1,2 Md d euro pour un médicament non utilisable et 

néfaste. 
 Ce transaction CE / Gilead  s ‘est faite sans concertation avec les députés européens .
 A toute demande d explication la réponse est secret défense.
 Michèle Rivasi a demandé le remboursement de cette somme à la CE.

 En attendant on paupérise la population française , on muselle la culture , on isole les 
personnes âgées dans les EHPAD et on détruit tous les liens sociaux.

Olympe


