Pas de tests ? Alors pas le
droit d'aller travailler,
d'aller en fac… voilà ce
qu'ils préparent
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Le Conseil scientifique est en pleine cogitation. Ça fume

dans leur cerveau ! Comment enfermer les Français encore
plus et les forcer à obéir passivement sous prétexte
d’épidémie de Covid ?
Ben c’est simple, pour Defraissy comme pour Gérald Kierzek,
médecin urgentiste à l’hôpital Hôtel-Dieu, il faut durcir la
campagne de tests :
Il faut agir en amont, aller chercher les gens et réaliser
des tests antigéniques dans les universités, les
entreprises, etc. Vous rentrez dans l’établissement
seulement si vous êtes négatif. Des étudiants en médecine,
des médecins ou des infirmières du travail pourraient s’en
charger», assure-t-il.
https://fr.sputniknews.com/interviews/202010271044638947-cov
id-19-des-super-contaminateurs-dans-la-nature-un-medecinappelle-a-changer-la-politique-de-test/
I ls n’en ont pas encore eu l’idée mais ils vont aller

jusqu’au

bout.

Vous

voulez

acheter

à

manger

?

Vous

n’entrerez à la boulangerie ou au supermarché que si vous
avez passé le test…Gageons qu’à force de faire passer des
écouvillons dans nos narines ils von nous transformer en
Africains au nez épaté ! C’est peut-être aussi pour
accélérer
le métissage cher à Sarkozy !
A gauche, homme de Néanderthal,
à droite homme d’origine
européenne.

La forme du nez serait due à l’adaptations aux situations
climatiques… et nous, nous allons trafiquer notre héritage
physique pour obéir aux desseins insondables mais nocifs de
Big Pharma, Gates, Macron et toute la clique.
Voir

ici

Et le « Conseil scientifique » veut encore plus de
confinement, voire un confinement total, comme en mars… mais
attention, histoire de ne pas fâcher les Français qui
commencent à ruer dans les brancards, il faudrait que ce
confinement soit imposé par un prétendu « conseil citoyen »
comme les 150 nigauds pris pour nous imposer la fin de nos
chaudières, des nos voitures diesel et toutes les autres
saloperies.
Ah! L’alibi de la démocratie… Et si le gars ne veut pas se
faire tester… il sera considéré comme absent. En fac il
n’aura pas validé son année, et en entreprise, il sera
licencié pour faute… Si ce n’est pas du chantage, si ce
n’est pas de la dictature, qu’est-ce que c’est ?
I l est essentiel que l’on commence à penser à d’autres

modalités de vivre avec le Covid sur le long terme et que
les choix puissent s’appuyer sur une vision issue de la
société civile et non pas seulement sur les orientations
données par les experts pour éclairer les décisions des
autorités».
Pour ce faire, il recommande la création d’un «Comité de
liaison citoyen», mesure qu’il a «demandée à plusieurs
reprises». Il s’inquiète également de la partie des citoyens
français qui «mettent en doute la logique, la cohérence, ou
la portée» des mesures de restriction.
https://fr.sputniknews.com/france/202011021044669510-le-cons
eil-scientifique-souhaite-un-changement-de-strategie-poursupprimer-le-virus/
.

D’abord le test obligatoire pour mener simplement la vie de
tous les jours, ensuite ce sera le vaccin. Ils vont vite,
très vite…
Sauf qu’ils ont commencé à nous priver de la vie de tous les
jours, de nos familles et amis, de nos sorties, de nos
divertissements, de notre culture, de nos relations sociales
et humaines…. et ensuite, une fois que tout le monde erre
misérablement avec son ausweiss dans la poche on prétend
choisir quelques dizaines de décérébrés pour qui on n’a pas
voté qui seraient susceptibles de nous imposer leur merde
dictatoriale.
.
Bref, un Defraissy, une Lacombe, un Kierzek, des crétins des
Alpes… mais pas un Raoult. Appelez-nous cons !
Et tout ça pour quoi ? Les statistiques officielles ne vous
invitent pas à des réflexions ? Notamment pour celles de
septembre ?

