Dictature sanitaire : ils
veulent
nous
imposer
un
« passeport vaccinal » !
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A se faire les porte-parole du gouvernement, on se demande
parfois pourquoi les journalistes de la presse subventionnée
ne viennent pas directement chercher leur chèque de fin de
mois à l’Élysée.
Et que voudrait l’Élysée, le ministère de la Santé, l’État ?
Et bien, après avoir rejeté ostensiblement l’option
« Raoult-hydroxychloroquine » et commandé des centaines de
millions de doses à Big Pharma, vacciner de force les
Français.

Problème : échaudés par les gros mensonges récurrents et les
évidents conflits d’intérêt, les Gaulois réfractaires
renâclent à faire confiance au gouvernement et à ses »
experts » scientifiques. D’autant plus que les politiques ne
semblent pas donner l’exemple et qu’il y a quelques petits
problèmes de logistique…
Après avoir reculé vis-à-vis de la vaccination obligatoire
(projet de loi de fin décembre sur « un régime pérenne de
gestion des urgences sanitaires »), le gouvernement
réfléchit, en même temps, à d’autres stratagèmes. Mais,
diantre, que nous prépare-t-il donc encore ?
Et bien, on entend désormais dans les médias parler de
passeport vaccinal. Même Bayrou, les avionneurs et le Medef
le réclament ! Et au Point, la journaliste Sophie Coignard,
anti-extrême-droite,
anti-Perronne,
anti-anti-vaccin,
l’imposerait bien volontiers. Mais attention, en laissant la
liberté aux gens de se faire vacciner ou pas !
Biens sûr, ceux qui ne possèderont pas leur ausweis, leur
sauf-conduit, leur « passeport vaccinal » ne pourront pas
sortir, faire leurs courses, voyager et, pourquoi pas, avoir
accès aux soins gratuits. On peut imaginer aussi ne pas
recevoir les derniers sacrements (le pape dénonce les antivaccins comme des « négationnistes suicidaires ») et se
faire enterrer, de nuit, dans une fosse commune.
Au XVIIIe siècle, suite à la bulle Unigenitus, le fidèle
devait pouvoir justifier d’un billet de confession prouvant
sa fidélité à l’Église et espérer mourir en bon chrétien.
Au XXIe siècle, devra-t-on se balader muni d’une attestation
de non-populisme, d’une permis de bien-penser et de son
« passeport vaccinal » pour espérer vivre normalement ?

Coignard – Passeport vaccinal : pourquoi tant de haine ?
[…]
La seule évocation d’un passeport vaccinal crispe l’exécutif, au moins
publiquement. Tout le monde aux abris !
[…] Pourtant, un débat sur ce sujet semble aujourd’hui inenvisageable,
et les avocats d’une telle solution sont inaudibles. Certains
arguments

contre

le

passeport

vaccinal

retiennent,

certes,

l’attention.
Juridiques : à quoi donnerait accès un tel sauf-conduit ? Aux
restaurants et aux lieux culturels, comme en Israël ? Aux commerces
« essentiels » aussi, ce qui reviendrait de fait à rendre la
vaccination obligatoire ? Médicaux : rien n’assure encore que le
vaccin empêche de transmettre le virus tandis que la durée d’immunité
est encore inconnue.
Mais c’est l’argument éthique qui est brandi avec le plus de vigueur.
Il est logique que l’extrême droite, qui entend cajoler sa clientèle
anti-vaccin, soit la première à pousser des cris d’orfraie.
Mais pourquoi lui accorder tant de crédit ? S’insurger contre la
restriction des libertés induite par un tel passeport, c’est feindre
d’oublier qu’être confiné, assigné à résidence à partir de 18 heures,
privé d’exercer son activité quand on est restaurateur ou artiste
représente une atteinte à la liberté bien plus violente encore.
Retrouver un semblant de vie normale, et d’activité économique a aussi
une valeur sociale.

À condition que l’accès au vaccin s’élargisse, chacun peut
exercer sa liberté d’y avoir recours ou pas. Et doit assumer
les conséquences de ses choix. Cela s’appelle la
responsabilité.
Avant l’horizon encore très lointain de l’immunité collective, le
sujet mérite d’être débattu.

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-passep
ort-vaccinal-pourquoi-tant-dehaine-12-01-2021-2409135_2134.php?M_BT=1272298818872#xtor=EPR-6[Newsletter-Matinale]-20210112

Le plus effrayant dans tout cela, sans être un anti-vaccin
sectaire, c’est la réaction de certains commentateurs,
haineux, prêts à sacrifier toute liberté, tout raisonnement,
à châtier les récalcitrants et à faire confiance aveuglément
à Macron et Big Pharma.
– « Bien sûr que l’idée est bonne […] Et tant pis pour les
anti-vaccins qui ne savent pas toujours pourquoi ils sont anti
! »
– « C’est en effet une OBLIGATION de le mettre en place !
Quand on me demande mon permis de conduire ou ma carte
d’identité : je les montre, sans problème, alors pour les
virus, c’est pareil ! »
– « Le passe port devrait être mis en place. Tu veux conduire,
chasser, pêcher, apprendre le tir, … Tu dois avoir un permis.
Finissons en, en vaccinant tout le monde, et ceux qui refusent
devront rester au bord de la route«
– « Je suis pour bien sur ! On est en guerre ou on ne l’est
pas. On fusillait les traitres, là on ne leur donnera pas le
passeport c’est plus soft ! »
– « Je dirais même que cela devrait être fait avant que le
vaccin soit disponible pour tous » [?]
– « Dans les pays du nord de l’Europe, les gens font
généralement preuve de beaucoup plus de civisme que dans les
pays du sud. Peu de gens disputeront cette affirmation il me
semble. Vous avez vu les taux d’acceptation du vaccin chez eux
? La corrélation entre civisme et acceptation du vaccin est
évidente. Et après les partisans du FN viendront nous dire que
les immigrés manquent de civisme… «

[Quel est le rapport entre « le civisme de l’Europe du Nord »,
le FN et des immigrés venant majoritairement… du Sud ? – NDA]

En novembre déjà, la journaliste Sophie Coignard demandait
la
tête
du
Pr
Perronne
(https://resistancerepublicaine.com/2020/11/16/sophie-coigna
rd-du-point-demande-la-tete-du-professeur-perronne/)

