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La thérapie génique, ce T.O.C. dont souffrent nos décideurs ! 

Nous avons déjà mentionné l’existence des Ayatollahs de l’A.R.N., des individus peu scrupuleux qui ont fait le 

choix de faire de l’injection ARN une sainte religion en bafouant les principes mêmes de leurs nobles 

professions, mais nous étions loin de nous rendre compte à quel point cette religion s’était déjà transformée en 

véritable trouble obsessionnel compulsif (T.O.C.) de la thérapie génique. 
 

Après l’échec total de la campagne de « vaccination » génique, malgré le grand coup de main médiatique 

appuyé de grands bôkôs médicaux sortis de nul part, voilà qu’ils nous offrent un autre sous-produit de la thérapie 

génique, les anticorps monoclonaux. Une autre « avancée de la biotechnologie » que l’on cherche aussi à placer 

au nom de l’urgence. 

Ce produit a bénéficié, comme pour l’injection ARN, d’une autorisation temporaire d’utilisation depuis le 15 Mars 

dernier mais a déjà fait l’objet d’une utilisation surveillée pour d’autres pathologies. Son accès précoce, dans le cadre 

de la Covid, a été autorisé et cela dans certains hôpitaux (83 exactement) dont Mayotte et Fort-de-France, et bientôt 

Pointe-à-Pitre pour les patients suivants : 

- Les enfants âgés de 12 ans et plus, à risque élevé de développer une forme grave de la COVID-19, 
notamment en raison d’une immunodépression sévère. 

- Les patients présentant une pathologie chronique, à partir de 12 ans, tels qu’une obésité, une hypertension 
artérielle compliquée, un diabète ou une insuffisance rénale/respiratoire chronique ; 

- Les patients ayant une infection par le VIH non contrôlée ou au stade SIDA. 

Un traitement qui serait réservé aux personnes « non réceptives aux vaccins anti-covid » mais à 1500 euros 
le traitement, quand on connait le nombre de patients qui répondent à ces critères, nous ne pouvons que constater que 
la thérapie génique a trouvé, d’une manière ou d’une autre, une véritable poule aux œufs d’or. Et qui paiera ? Nos 
cotisations sociales bien-sûr, on n’est plus à l’époque où il fallait combler le « trou » de cette grande institution créée par 
des syndicalistes pour la santé des travailleurs. 

Il n’est pas question, pour la FSAS-CGTG, de refuser le progrès, nous avons déjà dit que cette technologie 
est prometteuse pour l’avenir, mais nous constatons que les options plus sûres – moins couteuses et très efficaces sont 
balayées au profit d’expérimentations à grandes échelles en jouant à la roulette Russe tout en brisant les murs de la 
bioéthique, advienne que pourra ! 

Enfin, après avoir mis la pression sur les médecins et les pharmaciens pour ne pas prescrire et délivrer des 
molécules repositionnées et efficaces, qu’ils le veuillent ou non, nous apprenons qu’ils passent sur les marchés 
populaires pour interdire aux vendeuses la vente des feuilles et herbes du pays. Ils continuent à nous mentir, à faire 
erreurs sur erreurs, à agir uniquement pour défendre les intérêts de leurs petits copains qui financent leurs élections, à 
faire fi du nombre de plus en plus grand de manifestants dans les rues… En fait, ils n’avaient pas prévu une telle 
résistance de la population et ils s’inquiètent ! 

Malgré tout ce charivari, voilà que les 80% sont quasiment tous touchés par le variant (beaucoup ne se 
déclarent pas ou ne savent même pas). Beaucoup de patients à comorbidités sont gravement touchés voire décédés 
mais la grande majorité s’en sort avec une immunité naturelle… Nouveau problème pour nos grands stratèges du 
Palais-d’Orléans et de Bisdary. 

http://www.veyatifsascgtg.org/
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Oui ! Le variant Delta fait des ravages, meurtrissant des vies et des familles et nous ne 
sommes aucunement dans le déni. 

Non ! Ce n’est pas un « variant autochtone » mais le produit d’une politique assassine de 
circulation de masse depuis l’extérieur à coup de 5 à 6 gros porteurs par jour, les responsables 

devront rendre des comptes ! 

Oui ! Des traitements précoces et éprouvés – et bientôt de vrais vaccins - existent mais 
font l’objet d’un véritable blocus des autorités. 

Non ! Les options couteuses choisis par ces autorités n’arriveront jamais à juguler 
l’épidémie parce qu’elles sont expérimentales, déjà très limitées dans leur efficacité et de plus 

en plus contestées par un nombre grandissant de scientifiques de par le monde ! 

 

LA FSAS-CGTG APPELLE A LA MOBILISATION  

DU SAMEDI 21 AOÛT AU MOULE ! 
 

 

LA FSAS-CGTG EXIGE : 
 

 

- DES MOYENS ET DES TRAITEMENTS POUR SOIGNER ! 
 

- L’ARRÊT DE LA REFORME DE LA RETRAITE ! 
 

- L’ARRÊT DE LA REFORME SUR LE CHÔMAGE ! 
 

- LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS ! 
 

- LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE PARTICIPER OU NON  A L’ESSAI 

CLINIQUE A BASE D’ARN CONTRE LA COVID ! 
 

- L’ARRÊT DU LAISSEZ-PASSER SANITAIRE ! 
 

- L’AUTORISATION POUR LES VACCINS CLASSIQUES EXISTANTS DEJA OU EN 

PASSE DE L’ÊTRE ! 

- LE RETRAIT DE CETTE LOI ANTIDEMOCRATIQUE ET CONTREPRODUCTIVE SUR LE 

PLAN SANITAIRE ! 

 

Fô pa ou ba yo on may – Fô yo péyé krim a-yo ! 

(NOUS MANIFESTONS EN TEE-SHIRT FEDERAL - AVEC MASQUE ET GEL –  EN GARDONS LES DISTANCES 

DE PRECAUTIONS) 

Basse-Terre, le 18 Août 2021 


