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Décidément, le corano a bon dos.
D’abord, le pouvoir se permet d’interner toute une
population, enfin, presque toute, les momos et autres
basanés ne se sont pas sentis confinés.
On relâche les prisonniers à 100 km de chez eux, maxi !
Ca, c’est bon pour les honnêtes citoyens, les racailles
libérées par Belloubette, eux, je n’ai pas entendu parler de
limitation !

Pour moi, le système «stop covid» présente de
nombreux désagréments, et si ce n’étaient que des
désagréments !

On vous propose d’installer «l’appli», comme y causent. Pour
le moment, c’est un appel au volontariat. Ne doutez pas une
seconde que, vu les résultats mirobolants de l’expérience,
l’expérience ne soit étendue à l’ensemble de la population.
A ce propos (des résultats) je ne serai pas étonné, outre
mesure, que les chiffres ne soient, déjà, en préparation, et
pourquoi pas, les conclusions de l’expérience en bonne voie
de rédaction.
On pourrait objecter, tant que vous êtes volontaire…
Non, ce n’est pas si simple, outre le fait que les
volontaires ne pourraient pas être aussi spontanés qu’on le
pense, même les volontaires transmettront leurs données
personnelles, et, celles des autres ?
C’est un peu comme le coup de la 5g. Moi, je n’en veux pas,
pas de problème ! Ben non, mon coco, si tu ne veux pas la
5g, tu vas te farcir les radiations, comme les copains !
Il n’y a aucun problème de flicage, les données, strictement
ceci, cela, seront détruites au bout de… et leur usage sera
réservé à …
Oh, comme c’est beau ! Je ne savais pas que nous vivions au
Paradis des Anges ! Bien sûr, des Anges ne nous feraient pas
de coups tordus, mais, les politiques, en général, et les
dégénérés qui sont au pouvoir en ce moment, peut-on les
croire sans être plus que naïfs ?

Alors, si vous voulez faire un acte de résistance,
un acte citoyen, refusez l’installation de ce bazar
dont vous auriez toutes les peines du monde à vous
débarrasser lors de votre réveil.
Faites plutôt confiance au Professeur Raoult, l’homme qui ne
sait rien. C’est fou ce que je peux faire confiance aux gens
qui ne savent rien, en général, ils en savent beaucoup plus
que ceux qui savent tout !

La crise du coco virus a été surmédiatisée pour créer un
sentiment de peur panique dans le public. Hélas, il me
semble que leur coup ne marche pas si mal !
Par contre, après la rigolade de la grippe des zozios, le
coup fourré du H1N1, qui était un peu mieux construit, après
la formidable réussite de communication du corona, je crains
le pire.
Que sont-ils en train de nous concocter pour la prochaine
attaque ?
Bon, allez, c’est complotisme.
Les pouvoirs ne peuvent nous mentir, ils ne l’ont jamais
fait ( ?) ils ne peuvent se tromper, ils savent tout, On vit
une époque formidable et il faut être un irréductible
Gaulois réfractaire pour penser le contraire !
Candide (je crois) disait cultivons notre jardin. C’est ce
que nous faisons, Voltaire le faisait-il ????

