Lettre à Macron : j’obéis à
l’OMS, j’offre mon vaccin aux
pays en voie de développement
!
written by Gerard | 19 janvier 2021

Ils se battent pour les vaccins, au motif que ce qui est
rare est cher ?
Mon vieux prof de philo nous enseignait:
Ce qui est rare est cher,
les chevaux cagneux sont rares
donc les chevaux cagneux sont chers !!!!
Après, il enchaînait sur Epiménide le Crétois…
Bon, je vais cesser de radoter et passer à l’action.
.

L’OMS nous a dit, hier soir sur la radio que les «vaccins»
seraient majoritairement disponibles pour les Occidentaux et
que c’était MAL !
Dont acte.
Comme je suis un citoyen responsable, charitable, altruiste…
c’est bon, vous avez compris que je suis un type formidable?
Comme je suis un type formidable, et mon épouse, également,

nous allons effectuer une démarche généreuse:

Nous allons écrire au:
Président de la République
Palais de l’Elysée
85, Avenue du Faubourg Saint Honnoré
75000 PARIS
.

Monsieur Le Président,
Suite aux remarques du patron de l’OMS concernant le fait
que les «vaccins» ne seraient disponibles que pour les
Occidentaux, et connaissant votre louable et infinie
sollicitude pour tous les Peuples de la planète, à
l’initiative du collectif «Piqués sans frontière», nous vous
demandons d’offrir de notre part, nos doses de poison OGM
aux populations nécessiteuses des pays sous développés.
Je ne dis pas en voie de développement, car, vu le temps
depuis lequel ces pays sont en voie de développement, si
c’était le cas, ils seraient bigrement développés.
.

D’autre part, je remarque, ça et là, quelques critiques sur
votre politique migratoire.
Dans le seul but de vous aider, croyez le bien, j’ai pensé
aussi que ce don, s’il est suivi de beaucoup d’autres,
pourrait limiter la pression démographique de certaines
contrées sur notre continent si ceux qui pensent que le
vaccin ARN pourrait limiter notre fertilité ont raison.
Salutations mondialistes,
signé illisible (pas folle la guêpe, inutile de se faire
pessuguer)

Même pas besoin de timbre!
Si nous sommes assez nombreux, le choupinet, ou plus

vraisemblablement ses sbires qui ouvrent le courrier, verra
qu’on ne marche pas tous dans sa combine d’épicier de
quartier ou d’étalagiste de grande surface.
Bonne journée à toutes et à tous,
Michèle et Gérard

