La SAINE COLÈRE du Docteur Jean-Louis
BELLATON,

né le 5 octobre 1943, 454 chemin des Vignerons, 69 830 SAINT-GEORGES de RENEINS.
CINQUANTE ANS DE MÉDECINE DE CAMPAGNE !
J’ai 76 ans passés et j’en ai vu des épidémies de GRIPPE dès 1969-1970, qui tuaient 30 à
40 000 personnes sans qu’on AFFOLE une population INFANTILISÉE par l’idée de la
MORT et -surtout- par MÉDIAS et hommes POLITIQUES qui surfent sur la vague.
J’ai de nombreuses années assumé un cabinet de 40 à 5O malades par jours et nuits et
dimanches en dépit de 3 associés que j’avais accueillis à mes côtés.
Encore inscrit au Conseil de l’Ordre, je viens de soigner une dizaine de personnes
atteintes du COVID 19 et j’y suis passé moi-même sans encombre en n’hésitant pas à
prendre NIVAQUINE + ANTIBIOTHÉRAPIE.
Oui, on n’est pas certain de l’efficacité de ce traitement… mais alors, que proposer à nos
patients ? Pour mes amis et parents, comme pour moi, je n’ai pas hésité.
TOXICITÉ de l’HYDROCHLOROQUINE ? J’en ai prescrit comme tous les autres médecins
pendant 50 ans (sans qu’on m’emmerde) contre le PALUDISME et dans certaines
affections rhumatismales sans le moindre incident alors que j’ai dû hospitaliser des
cirrhoses au PARACÉTAMOL chez des non alcooliques, sans parler des hémorragies
digestives sous ASPIRINE…
Le CONFINEMENT :
certes pour les personnes fragilisées et afin de ne pas engorger les services de
réanimation qui n’existaient pas dans les années 70.
Mais on le prouvera quand nous serons en possession de TESTS sérologiques FIABLES :
quoi qu’on fasse, les 3/4 de la population auront contracté le COVID 19 en ne présentant
qu’une simple «GRIPPETTE» ou une forte GRIPPE.
Que dire de la CACOPHONIE des « GRANDS PROFESSEURS » (combien d’entre eux ontils réellement fait de la RECHERCHE fondamentale ?) des grands professeurs qui n’ont
pour la plupart JAMAIS eu à soigner une GRIPPE et des PNEUMOPATHIES VIRALES alors
que nous en avons soigné des milliers au cours de notre carrière et que sommes, nous,
MÉDECINS de FAMILLE en 1ère ligne pour soigner les 3/4 des personnes atteintes du
COVID 19.
Oui : qu’ont-ils à proposer ?
Alors, qu’on laisse le médecin de famille responsable faire son boulot sans lui INTERDIRE
tel ou tel produit !
Ou alors, qu’on lui INTERDISE le droit de soigner ! Seuls quelques grands spécialistes et
chercheurs ont droit de nous apprendre.

Toute mon admiration va aux médecins de réanimation et à leurs assistants qui se
dévouent de façon merveilleuse 24 heures sur 24 pour les cas désespérés.
Mais si un jour, il se confirme que NIVAQUINE et PLAQUENIL ont une efficacité -même
relative- contre le COVID 19, alors nous serons en DROIT d’ACCUSER tous ceux qui nous
l’ont INTERDIT, d’avoir mis en DANGER la VIE de centaine de milliers de malades et voire- de les traduire en JUSTICE.
Car, pour avoir été MAIRE pendant 19 ans et CONSEILLER RÉGIONAL, 12 ans, je doute de
l’esprit de CULPABILITÉ de certains "GRANDS ÉLUS" élus
https://www.facebook.com/groups/226369158475542/permalink/317108746068249/?sfn
sn=scwspmo&extid=ZEwcG6jle18PgfiH

