La vaccination de la honte
commence
aujourd'hui…
accompagnée d'un fichier des
vaccinés !
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J’ai la nausée ce matin. Et ce n’est pas à cause des
ripailles, grands crus et autres 13 desserts de Noël.
Non. J’ai la nausée car ils sont en train, au moment où
j’écris, de vacciner de pauvres personne âgées qui ont peur,
qui leur font confiance, ou bien, pire encore, dont la
famille a autorisé qu’ils soient piqués. Des vieux piqués…
je ne savais pas, il y a 20 ans, en faisant piquer mon chat
gravement malade, que j’utiliserais un jour le même verbe
pour des êtres humains, en France. La nausée. L’horreur. La
haine.
Oui, j’ai la haine, intense, intacte, pour Macron, l’UE, Big
Pharma et tous les salopards qui se prétendent médecin et
qui depuis des mois défilent vendre leur merde, leurs
vomissures sur l’hydroxychloroquine et la pub faite au
remdesisvir et au vaccin moyennant de luxueux subsides.
Honte à Macron et à sa clique. Honte aux fossoyeurs de la

France.
Ils ont reculé provisoirement sur la proposition de loi qui
permettait d’obliger à se faire vacciner ceux qui veulent
voyager, aller au resto ou au ciné, faire du sport,
travailler… Devant la levée de boucliers, le gouvernement
recule… temporairement ! Histoire de ne pas nuire à la
propagande vaccinale… Quand ils auront réussi à vacciner la
moitié de la population, ils ressortiront la loi…
Le ministre français de la santé, Olivier Véran, a
publiquement reporté le projet de loi dans une annonce mardi
soir.
“Parce qu’il faut que les Français aient confiance pour aller
se faire vacciner de leur plein gré, parce que nous sommes
toujours en état de crise sanitaire … le gouvernement ne
présentera pas le texte [à l’Assemblée nationale] avant
plusieurs mois, avant la sortie de crise”, a déclaré M. Véran.
Source
.

Il n’empêche qu’ils ont commencé de piquer nos vieux,
traités comme des cobayes, comme des rats de laboratoire,
les ordures ! Les vaccins ont été très peu testés, bien trop
peu, mais, en sus, ils l’ont testé sur des gens jeunes et en
bonne santé ! Comme ça ils ont pu aller plus vite…
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/22/4-aveux-enorme
s-du-professeur-lelievre-vieux-et-malades-vont-servir-derats-de-labos-pour-tester-le-vaccin/
.
Il n’empêche que, cerise sur le gâteau, ils accompagnent le
vaccin d’un fichier des piqués…
Covid-19 : un fichier de données créé pour les personnes
vaccinées
Ce fichier a pour but « la mise en œuvre, le suivi et le

pilotage des campagnes vaccinales », qui débutent ce dimanche.
Les données seront pseudonymisées dans certains cas.
Il y a tous les aspects pratiques, mais aussi le côté
administratif. Alors que les premières doses du vaccin PfizerBioNTech sont arrivées ce samedi en France sous très haute
sécurité et que les premières injections doivent avoir lieu
dimanche, un décret paru ce samedi au Journal officie l
prévoit la création d’un fichier de données des personnes
vaccinées.
Baptisé « SI Vaccin Covid », ce traitement a pour but « la
mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes
vaccinales » contre le Covid-19. Y seront notamment renseignés
les informations personnelles des personnes vaccinées ainsi
que des éléments sur l’injection (date, lieu, modèle du
vaccin, quel soignant s’en est chargé, etc).

Pharmacovigilance
Le but est d’envoyer aux personnes concernées des informations
sur la vaccination et de pouvoir les contacter « en cas
d’apparition d’un risque nouveau », entre autres objectifs. On
pense par exemple aux éventuels effets secondaires, alors
qu’une pharmacovigilance sera menée quotidiennement afin
d’examiner les conséquences sur la santé des personnes
vaccinées.
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-un-fichier-de-donne
es-cree-pour-les-personnesvaccinees-26-12-2020-8416119.php?xtor=AD-366
.

Sous le prétexte de gérer les éventuels (« éventuels ».. et
mon cul c’est du poulet, aurait dit mon oncle préféré)
effets désirables, on va voir clairement si des médecins ou
infirmiers anti-vaccin auront fait de faux certificats de

vaccination en examinant le fichier. Imaginez qu’il y ait
des effets indésirables particuliers apparaissant sur une
certaine partie de la population vaccinée (âge, pathologie,
mode de vie, alimentation….) et que comme par hasard ceux
appartenant au même groupe vaccinés par un tel n’aient pas,
eux, ces effets indésirables…
Par ailleurs constituer un fichier des vaccinés revient à
constituer par défaut..le fichier des non vaccinés… Si vous
n’êtes pas dans l’un vous êtes dans l’autre. Qui dit que ce
fichier officieux ne sera pas utilisé et communiqué aux
compagnies de transport, aux pays que vous voulez visiter,
aux employeurs, aux assureurs… ???? Quelle garantie ?

