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Fideisme… De la science-friction!
Encore un isthme pourrait-on dire. Certes nous ne sommes plus à un étranglement prêt! Que veuxtu, la foi rase les montagnes!
Qu’est-ce qu’on peut faire à ce petit peuple de sans dents qui ne sont rien ? Tiens les obliger à se
vacciner!
Pour sortir du franco-français et de l’insoumis controversé, blablabla, Didier Raoult, qui face aux
questions de JM Morandini, ne se rétracte pas, puisque en l’état actuel des choses, le vaccin, c’est
« de la science-fiction », et d’affirmer qu’il croira (peut-être) au vaccin « quand il existera »!
En Italie, c’est la même chose. Ils ont aussi leur « Didier Raoult » au score académique aussi
prestigieux (4.76) en la personne d’Andréa CRISANTI. Une des vraies “star“ mondiale de la
virologie.
Voilà ce qu’il dit sur le vaccin anti Covid : “Les entreprises manufacturières, au lieu de partager les
données avec la communauté scientifique, ont fait des déclarations non fondées. Si les entreprises
en question sont en possession d'informations justifiant des annonces qui peuvent paraître visées
notamment aux marchés financiers, ceux-ci doivent également être rendus publics compte tenu du
fait que la recherche a été largement financée par l'argent des contribuables. Il s'agit des revenus des
dirigeants de Pfizer et de Moderna qui ont vendu leurs actions.“
Face aux gardiens de l'orthodoxie scientifique qui n'admettent ni hésitation ni doute, et qui exigent
un acte de foi de ceux qui n'ont pas accès à des informations privilégiées et tonnent avec indignation
que “Le vaccin fonctionnera“, Andréa Crisanti répond : “Je suis le premier à le souhaiter, mais Je
me permets cependant d’objecter que le vaccin n’est pas un objet sacré . Laissons la foi à la
religion et le doute et la confrontation à la science qui en sont le stimulant et la garantie“.
Le traitement réservé au virologue Andréa Crisanti après ses propos sur le vaccin , tout comme pour
Didier Raoult, montre qu’en ce qui concerne les vaccins, la position à adopter par la doxa, est celle
du fidéisme totalitaire. Le doute, l’interrogation, la curiosité scientifique, grâce auxquels la
médecine a progressé au fil des siècles, ne sont plus permis. Les questions sérieuses de nature
scientifique, devant lesquelles aucun comité scientifique n’a le droit de dresser des murs et
d’imposer une obéissance aveugle et absolue sont réduites au silence.

Allez ! C’est Noël. Faut acheter le sapin!

Sinon avant, partouze générale dans les rues
embrassades sans masques, poignées de mains

