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Buzyn dans la tourmente : la prime de risque
qu’elle avait promise aux urgentistes a disparu
dans la nature
Un scandale en cache un autre. Moins d’un mois après la
révélation de « Lecourrierdusoir.com » concernant le scandale
de Levothyrox dans lequel Agnès Buzyn est cité, c’est une
nouvelle affaire qui vise directement l’ex ministre de la Santé
d’Emmanuel Macron désormais casée au niveau de
l’Organisation Mondiale de la Santé.

En effet, ce 02 juillet, Lecourrierdusoir.com a appris de la
Gazette Yvelines que les manipulateurs du centre hospitalier
international MeulanLesMureaux (Chimm) ont fait grève ce 24
juin avec le soutien de la CGT.
Motif de leur plan d’action : exiger le versement de 100 euros
nets mensuels de prime de risque qu’Agnès Buzyn leur avait
promis en 2019.
Pourtant, en 2019, dans un communiqué émis par de Buzyn et
intitulé “prime de risque pour les urgences”, on pouvait lire :
“dans le cadre du pacte de refondation des urgences, annoncé le
14 juin dernier par Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de
la Santé, une prime de risque de 100 euros nets mensuels est
attribuée aux personnels qui exercent dans les services
d’urgence.
Versée depuis le mois de juillet aux personnels non médicaux,
titulaires et contractuels, toutes professions confondues, des
structures mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR) et des
structures d’urgence (SAU), elle vise à soutenir et mieux
reconnaître leur exposition à des risques particuliers et des
conditions de travail spécifiques.”

Le Conseil d’État et les conflits
d’intérêts de ses membres
La prochaine nomination de Jérôme Salomon, soulèvent de vrais
doutes sur le parti pris de cette institution très proche du
gouvernement.
Le Conseil d’État estil impartial, et obéitil aux exigences
d’apparente impartialité prévues par la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l’Homme ? Cette question, qui
avait déjà donné lieu à une censure de la part de la Cour de
Strasbourg en 2007, dans son arrêt SacilorLormines revient sur
le devant de la scène avec les décisions très contestables rendues
sur l’extension du passe sanitaire par décret la semaine dernière.
Une fois de plus, l’impartialité des conseillers d’État paraît bien
douteuse.
L’arrivée prochaine de Jérôme Salomon au Conseil d’État
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé contesté, devrait
prochainement être nommé au Conseil d’État. Si cette annonce a
vraiment lieu, elle devrait écorner un peu plus l’image
d’impartialité du Conseil. Comment imaginer que cet acteur de
premier plan de la politique gouvernementale puisse rendre, en
contentieux, des décisions vraiment indépendantes sur une
politique qu’il a luimême menée ou imaginée ?
On notera que les dernières décisions du Conseil d’Etat validant
le passe sanitaire dans une série d’établissements visés par un
décret de la semaine dernière, ont été rendues par Christine
Mauguë, ancienne directrice de cabinet de Christiane Taubira, et
actuelle présidente adjointe de la section du contentieux. On
précisera que le président de cette section n’est autre que
Christophe Chantepy, qui n’a jamais caché son appartenance au
parti socialiste, ni son soutien à François Hollande…
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"l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne"

: lereveilcitoyen

CORONA SHOW

ÉDITO
comme chaque été.
"Je pense qu'une partie de la population n'est carrément pas au
courant de ce qui se passe réellement en France en ce moment.
N'ayant comme source que BFM ou les influenceurs employés par
l'état, ainsi que le discours odieusement hypocrite de Macron, elle
s'imagine juste qu'une poignée d'agitateurs légèrement timbrés
qu'ils appellent des antiv, foulent le sol français en mettant en
cause les décisions gouvernementales alors que cellesci ont été
adoptées par les parlements en tout légalité.
Cette partie de la population ignore que tout discours ne se
superposant pas à la virgule près au discours présidentiel fait
l'objet de censure et de sanctions.

Cette partie de la population ignore que le plan blanc est déclenché
non pas pour faire face à une vague de coco mais pour empêcher
les soignants de démissionner ou de se mettre en congé maladie
comme ils avaient prévu de le faire.
Cette partie de la population ignore que la moitié au moins des
soignants est contre cette thérapie. Ils s'en expliquent lorsque les
médias daignent leur donner la parole sans les interrompre.
Cette partie de la population ignore que la science n'a jamais été
exacte et qu'elle ne peut avancer que grâce à des débats et points
de vue contradictoires.

Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, plus l’avantage compétitif de souches résistantes s’accroît.
Selon une nouvelle étude, le risque maximal est atteint avec un taux de vaccination de 60 %, soit justement le
seuil que l’on est en train d’atteindre en France.
Une nouvelle étude scientifique publiée sur le site Nature , nous explique tout cela :
On pense que les vaccins sont la meilleure solution disponible pour contrôler la pandémie actuelle de CoV2 du
SRAS.

Cette partie de la population ignore que les très nombreux avocats
Cette partie de la population ignore que nous ne sommes pas des
essayant de défendre le droit sont systématiquement censurés et
objets. Que nous n'avons pas à porter un QR code comme une
bannis.
Que les médecins qui essaient de soigner leurs patients suivant des tranche de jambon.
protocoles que ceux imposés par l'état sont jugés et condamnés.
Cette partie de la population ignore que le fait de nous faire
représenter par des "élus" fait de nous des objets. Car seuls les
Cette partie de la population ignore que les médias ne sont plus
objets n'ont pas leur mot à dire. Seuls les objets sont corvéables,
indépendants et que la justice de ce pays est aux ordres du
interchangeables, jetables, transformables. Si tu veux mettre une
gouvernement.
peinture toxique sur la table, elle n'a pas son mot à dire. Si tu veux
Cette partie de la population ignore que les partis d'opposition sont la transformer en niche à chien, elle n'a pas son mot à dire. Donc,
en imposant sa volonté à un peuple sous prétexte de démocratie,
ignorés, ou noyautés.
c'est prendre les gens pour des objets. Un être humain a son libre
Cette partie de la population ignore que lorsqu'un type tel George arbitre, sa liberté de pensée, sa liberté d'opinion, sa liberté de se
soigner comme il l'entend, de se nourrir comme il l'entend.
Ghosn écrit un torchon d'injures sur VSD, il le fait avec une
contrepartie promise par le parti de Macron.
Cette partie de la population ignore qu'une loi n'est pas éternelle et
que les lois sont faites non pas par des dieux mais pas des humains
Cette partie de la population ignore que le sort de notre pays est
et qu'elles ont pour vocation d'être abolies, modifiées, remplacées.
tout simplement en train de se jouer et que si nous ne résistons
pas, la France sera rayée de la carte. Il n'y aura plus que des
régions et c'est pourquoi d'ailleurs, les régions ont été récemment Cette population ignore qu'il y a des lois dans les pays où s'exerce
la dictature.
rassemblées.
Cette partie de la population ignore que la France est un symbole
En conséquence aucun gouvernement ne peut détenir un pouvoir
dans le monde, aussi bien pour les peuples que pour les
gouvernements. Cette semaine, New York a donc décidé de suivre suprême sur un peuple, à moins de le considérer comme objet. Car
il n'y a pas de lois pour les objets. L'objet est soumis à des normes.
les décisions de Macron, estimant que si la France, pays des
libertés et des droits de l'Homme le fait, tout le monde peut suivre. Or en imposant un mode de vie à la population, le gouvernement
la considère comme objet. En prenant ainsi l'ascendant sur les
Cette partie de la population ignore que le samedi nous ne sommes peuples, ce triangle du haut de la pyramide exerce un droit de
propriété ce qui lui donne à peu près tous les droits, y compris
pas 200.000 dans les rues, mais plusieurs millions. Une source
policière a même annoncé 11 millions pour samedi dernier, ce qui celui de le stériliser par les méthodes qu'on soupçonne
aujourd'hui, de le diminuer, de le modifier génétiquement, de
ne m'étonne pas. En effet, on peut faire la comparaison avec la
l'utiliser en tant que cobaye de laboratoire, de le supprimer.
coupe du Monde 1998.

Cependant, l’émergence de souches résistantes aux vaccins peut survenir trop rapidement pour que les
développements vaccinaux actuels puissent atténuer les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la
pandémie.

IZA DE GISSE
Cette partie de la population ignore que les hôpitaux sont
actuellement vides de gens coco, mais pleins de touristes qui
attrapent des bactéries, qui se blessent, qui ont un accident de la
route, qui se noient, qui se cassent une jambe à la montagne, etc…

Les chercheurs ont simulé la probabilité qu’une souche résistante émerge au sein d’une population de 10 millions
d’habitants d’ici trois ans, en prenant en compte le niveau de la population vaccinée, le taux de mutation du virus et
sa vitesse de transmission, ou les « vagues » successives avec une envolée des contaminations suivie par une chute
des nouveaux cas après l’instauration de restrictions (confinements, fermetures, etc).

Le réveil citoyen
Journal totalement indépendant
Face à la concentration des médias que certains considèrent comme une menace pour la liberté d’expression et la diversité des opinions , il est
important de constituer un cinquième pouvoir, portant les revendications de la société civile et utilisant les canaux de diffusion du journalisme
citoyen.

Pour quantifier et caractériser le risque d’un tel scénario, nous avons créé un modèle dérivé de la DRS avec la
dynamique stochastique initiale de la souche résistante au vaccin afin d’étudier la probabilité de son émergence et de
son établissement.
À l’aide de paramètres ressemblant de manière réaliste à la transmission du CoV2 du SRAS, nous modélisons un
modèle ondulatoire de la pandémie et examinons l’impact du taux de vaccination et de la force des mesures
d’intervention non pharmaceutiques sur la probabilité d’émergence d’une souche résistante.
Comme prévu, nous avons constaté qu’un taux de vaccination rapide diminue la probabilité d’émergence d’une
souche résistante. Contreintuitivement, lorsqu’un assouplissement des interventions non pharmaceutiques s’est
produit à un moment où la plupart des individus de la population ont déjà été vaccinés, la probabilité d’émergence
d’une souche résistante a été considérablement accrue.
Par conséquent, nous montrons qu’une période de réduction de la transmission vers la fin de la campagne de
vaccination peut réduire considérablement la probabilité d’établissement d’une souche résistante. Nos résultats
suggèrent que les décideurs et les individus devraient envisager de maintenir des interventions non pharmaceutiques
et des comportements de réduction de la transmission tout au long de la période de vaccination.
Résultats:

Sans surprise, ils concluent qu’une vaccination rapide et un faible niveau de circulation réduisent le risque
d’émergence d’un variant résistant. Mais l’étude montre aussi que ce risque est maximal lorsqu’une grande partie de
la population est vaccinée, mais pas suffisamment pour assurer une immunité de groupe.
Sources : Futura sciences – Nature scientific reports
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NOUS SOMMES EN GUERRE !

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Mais réécrire cette fameuse
constitution, est impossible ils ont
tout verrouillé !
Le 18 octobre 2019 à Wuhan, s’ouvrent les jeux sportifs
militaires, inaugurés par le président Xi Jinping.
Plusieurs militaires français, italiens, suédois, etc.,
tomberont malades pendant les épreuves.
Exactement le même jour à New York commence une
simulation de pandémie mondiale qui va réunir, entre
autres, la Fondation Bill Gates, le John Hopkins Center,
le World Economic Forum, Avril Haines (ancienne
directrice de la CIA sous Barack Obama), George Fu
Gao directeur du Centre Chinois pour le Contrôle et
Prévention des Maladies, Adrian Thomas viceprésident
de Johnson & Johnson multinationale de la chimie, et
une partie de l’équipe de télévision NBC qui va simuler
la couverture médiatique (via la fausse télé GNN) du
scénario « Coronavirus » en direct d’une… porcherie
brésilienne (sic).

Une révolution ?, peuton renverser ce
système par la force?, je ne pense pas.
Il ne nous reste qu’une solution, par
les urnes ! Depuis plusieurs années
des citoyens se préparent pour les
présidentielles de 2022, ne seraitce
pas la solution?

Le Fascisme 2.0
C’est une véritable réussite pour nos gouvernants. Les
citoyens ont tellement peur de mourir avec cette crise
sanitaire , qu’ils ne se soucis même plus de leur liberté,
de leur sécurité.

Nous devons également créer nos médias afin de diffuser
de l’information. Le Réveil Citoyen a 2 ans et je suis bien
seul à gérer ce journal, l’objectif du début était d’avoir un
Notre erreur, c’est que nous vivons dans notre petit
format numérique, comme actuellement, mais également
confort, avec notre famille nos amis, sans nous soucier de un format papier permettant ainsi de diffuser le plus
la politique. Mais eux le savent bien et la montée du
largement possible, car la petite mamie au fond de son
totalitarisme avance à grand pas, subtilement, mais
village, ne va pas sur Facebook et ne s’informe que par
sûrement.
BFM.
Ils nous gouvernent par la peur, peur du terrorisme, peur
d’une pandémie, peur de la guerre, enfin que nous
acceptions la domination pour survivre , car eux
s’occupent de la politique, ils fonctionnent comme un
système mafieux.

Combien de fois aije entendu cette formule dans la bouche des
soignantes?
Si les gens savaient qu’à l’hôpital, la sécurité des malades n’est
pas assurée.

Mais nous préférons attendre, encore attendre, en
attendant le pass sanitaire est passé et bientôt un crédit
social à la chinoise? , mais non ! On va bien voir.

Si les gens savaient que la vie des patients est entre les mains
d’infirmières en souseffectif.

Mais il y a également l’information, tous les médias
mainstream sont achetés par des groupes fortunés, ce
n’est plus depuis longtemps de l’information mais un
outil de propagande.

N’étant que l’unique gestionnaire de ce média, on pourra
facilement en conclure qu’il est impossible pour moi de
le distribuer. C’est une erreur, car nous laissons encore
une fois la place au média dominant.
Pour conclure, nous n’avons plus d’autres choix que de
nous prendre en main, nous réunir afin de combattre, de
manière intelligente , ce système totalitaire.

Alors attendons encore, nous nous foutons de la
politique, nous préférons les laisser faire, laissons les
pleins pouvoir à ceux qui nous maltraitent, sans broncher.

Si les gens savaient que la qualité des soins décline de jour en
jour et que des drames sont passés sous silence.
Si les gens savaient que l’ensemble de notre système de santé
est sur une ligne de crête, au bord du gouffre.

Nous ne devons plus nous plaindre, car nous sommes
responsables de ce qui arrive.

L’hôpital et ses soignantes sont à la limite de l’effondrement. Et
pas seulement à cause de la Covid, les raisons sont plus
profondes.

Mais comment se sortir de cette impasse ?
Nous devrions tous réfléchir à comment limiter les
pouvoirs. Comment réécrire ensemble la constitution.
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ACTUALITÉS

ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR DESMET
Les médias, le Corona, le totalitarisme
en marche.

qui pointe vers un objet d’anxiété et, en même temps,
fournissent une stratégie qui permette de gérer cet objet
d’anxiété, alors toute l’anxiété se connecte à cet objet et les
Les médias jouent un rôle majeur dans les formations de masse gens acceptent de suivre la stratégie pour le gérer peu importe
le coût, les conséquences.
et dans le totalitarisme.
Mais il y a plus que les médias bien sûr. Il est nécessaire
d’avoir plusieurs conditions très spécifiques avant que la
formation de masse et le totalitarisme puisse naitre dans une
société et ces conditions sont aussi importantes que le rôle des
médias.

Ensuite, lors de la 2e étape, les gens démarrent une bataille
collective et héroïque contre cet objet d’anxiété. De cette
manière, un nouveau type de lien social et un nouveau sens de
la vie émerge.

Ce switch soudain mène vers une sorte d’intoxication mentale
Mais sans les médias, vous ne pouvez pas créer une formation et c’est ce qui fait que la formation de masse ou la formation
de foule au niveau que nous expérimentons maintenant et à un de foule est l’exact équivalent de l’hypnose.
niveau que nous avons expérimenté juste avant la 2e guerre
Que le narratif mainstream soit incorrect, même de manière
mondiale et dans l’Allemagne nazie ainsi que durant la
flagrante, n’a plus d’importance. Ce qui compte est qu’il mène
première partie du 20e siècle en Union Soviétique .
vers cette intoxication mentale.
Vous avez besoin des médias pour arriver à un tel niveau, pour
Et c’est pourquoi ils continuent à suivre le narratif malgré le
créer un phénomène de masse.
fait qu’ils pourraient se rendre compte de son absurdité en y
Au début de la crise, j’ai étudié les nombres et les statistiques réfléchissant brièvement. C’est le mécanisme central de la
formation de masse et c’est ce qui le rend si difficile à contrer.
et j’ai remarqué que les chiffres étaient souvent faux de
manière flagrante alors qu’en même temps les gens continuent Ce qui compte pour ces gens est qu’ils ne veulent pas revenir à
cet état précédent douloureux d’anxiété.
à croire en eux, continuaient à croire le narratif mainstream.
Il y a 4 éléments qui ont besoin d’être mis en place si vous
voulez faire naître un phénomène de masse à grande échelle.
1/ Avoir beaucoup de gens isolés socialement.

La formation de masse focalise tellement fort sur un point
unique que vous pouvez tout prendre aux gens, leur bienêtre
physique, matériel et psychologique, ils ne le remarqueront
même pas.

Une autre conséquence qui est typique des états totalitaires est
que les gens deviennent radicalement intolérants à toute voix
dissonante. Et en même temps, ils sont radicalement tolérants
3/ Beaucoup d’anxiété
par rapport à leurs leaders, les gens qui représentent la voix du
narratif mainstream. Ils peuvent tricher, mentir, manipuler et
4/ Mécontentement psychologique
faire tout ce qu’ils veulent, ils seront toujours pardonnés par la
Si vous avez ces 4 éléments alors la société est à haut risque en foule.
ce qui concerne la naissance d’un phénomène de masse. Et ces
En Angleterre certains psychologues ont mentionné qu’ils
4 conditions étaient présentes avant la crise du Corona. Il y
avait entre 40% à 70% des gens qui considéraient leur travail avaient été engagés par le gouvernement dans le but de
comme n’ayant aucun sens comme cela est décrit dans le livre provoquer la peur et l’anxiété durant la crise du Corona.
2/ Beaucoup de gens qui ne trouvent pas de sens à leur vie

« Bullshit Jobs ». Ne parlons pas de la consommation
d’antidépresseurs .

Les leaders du totalitarisme et des masses, croient fortement en
l’idéologie selon laquelle ils essayent d’organiser la société,
pour eux cette idéologie va créer un paradis artificiel.Nous
Vous devez savoir que l’anxiété est le phénomène
psychologique le plus douloureux, cela mène à des attaques de l’avons vu en Union Soviétique et en Allemagne nazie.
panique. Dans ce caslà les gens veulent connecter cette
anxiété à quelque chose et si les médias fournissent un narratif Suite >>>
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C’est pourquoi ils ont un tel impact mental sur les
masses. Ils sont prêts à sacrifier une partie de la
population pour arriver à leur fin, pour créer ce paradis,
exemple Hitler et Staline.

D’un point de vue historique, aux
alentours de 1930 en Union Soviétique
et aux alentours de 1935 en Allemagne
nazie l’opposition a été complètement
éteinte. C’est à ce moment que l’état
totalitaire montre son vrai visage et
commence à se détruire, il commence à
dévorer ses propres enfants, ( Staline a
éliminé 50% de son Parti communiste );
La formation de masse et le totalitarisme son auto
destructeur.
Habituellement il n’y a que 30% des gens qui soient
vraiment pris dans le phénomène de masse, l’hypnose.

Nous devons reconnaitre la complexité de la situation,
nous essayons tous de réduire la complexité de la réalité
et finissons soit par croire le narratif mainstream soit par
croire des théories conspirationnistes radicales.

Il y a environ entre 35% et 40% d’autres personnes qui
ont peur des conséquences et entre 20% et 30% qui ne
croient pas au narratif et le disent haut et fort .

Je pense qu’il pourrait être très important de réunir les
gens qui ont des opinions différentes, des camps
différents et les laisser parler entreeux. C’est
extrêmement important, cela ouvre l’esprit.

Nous ne pourrons pas réveiller les gens en quelques jours,
mais en continuant à parler et, de cette manière, s’assurer
que le phénomène ne devienne pas trop profond et qu’ils
restent un peu éveillés.

Si la formation de masse se produit à une très large
échelle il est très difficile de réveiller les masses, car
habituellement ils ne se réveillent qu’après la destruction.
Si les gens qui ne sont pas d’accord avec le narratif des
masses continuent à parler, ils empêchent ces masses de
commettre leurs plus grands crimes.

D’une manière ou d’une autre, les masses et les sytème
totalitaires ne sont capables que de destruction, jamais de
construction.

Vous pouvez faire en sorte que l’hypnose soit moins
profonde en continuant à parler

Professeur Desmet, professeur en psychologie clinique à
l’université de Grand en Belgique, Master en
statistiques

C’est ce que nous devons tous faire. Les gens qui sont au
courant des différents narratifs doivent continuer à parler
dans les espaces publics.Il est important que nous
prenions au sérieux toutes les autres personnes qui ne sont
pas dans la rue, qui sont dans leur bureau et qui ont peur
de perdre leur boulot. Ils ne disent rien mais ils y pensent
et il y a des doutes. Si vous vous arrêtez de parler,
l’hypnose va se renforcer.
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