Plus d’un million et demi de soignants ont refusé le
vaccin anti-Covid. Beaucoup se préparent à
démissionner !
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Selon le ministère de la Santé, ils sont plus d’un million et demi de soignants à avoir
jusqu’ici refusé de se faire vacciner contre le Covid. Face aux menaces d’Emmanuel Macron
et d’Olivier Véran (vaccination obligatoire, salaires bloqués,…), beaucoup se préparent à
donner leur démission. Même constat chez les pompiers. La Macronie veut-elle organiser le
délitement des services de l’Etat ?
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