Macron génial : il remplace
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Ah, mes amis !
Je me sens bien penaud d’avoir jusqu’à présent dit pis que
pendre de notre président.
Penaud est trop faible ! Honteux, vergogneux conviendraient
davantage.
Je viens à résipiscence et fais publiquement acte de
contrition.
En effet, contrairement à ce que je croyais, cet homme sait
écouter les Français et il le prouve !
La démonstration éclatante vient d’en être faite.
Notre président, faisant preuve d’une infinie sagesse, a
compris que les Français étaient plutôt réticents, voire
hostiles au « Passeport vaccinal ».
Ce sésame n’aurait été distribué qu’aux bons citoyens qui se

seraient fait vacciner. Il leur aurait permis de vivre à
nouveau normalement, de retourner dans les restos, les
bistrots, les cinés, de prendre le train, bref de sortir du
cauchemar. A contrario, les autres, les non-vaccinés
auraient été contraints de ne pas sortir de chez eux.
Et malgré le pilonnage médiatique entrepris depuis que le
concept a été lancé voici quelques mois, beaucoup trop de
nos concitoyens traînent les pieds à cet idée. Jugent-ils
qu’il s’agit d’un cran supplémentaire dans la mise en œuvre
de la dictature sanitaire ? À presque un an des élections,
ça ferait brouillon.
Donc Macron a totalement changé son fusil d’épaule et
définitivement enterré le passeport vaccinal.
Alléluia !
Il lui a substitué le « pass sanitaire », fondamentalement
différent, vous vous en doutez…
https://www.lavoixdunord.fr/946649/article/2021-02-26/covid-19
-emmanuel-macron-evoque-un-pass-sanitaire

J’imagine qu’il pourrait exister des esprits chagrins
capables de penser qu’il nous prend carrément pour des cons.
Macron doit en être conscient puisque, comme l’affirme
FranceInfo:
La mise en œuvre d’un tel instrument « va poser beaucoup de
questions techniques, de respect des données individuelles,
d’organisation de nos libertés » et, pour cela, « il faut
[la] préparer dès maintenant techniquement, politiquement,
juridiquement », a expliqué le président.
Convoquer un cabinet de conseil en communication pour
trouver un autre nom au passeport vaccinal, c’est facile.

Faire gober la pilule aux Français risque d’être un peu plus
compliqué.
Je suppose qu’un grand plan de communication va être mis en
œuvre pour manipuler l’opinion.
Le coup d’envoi a été donné le 18 février avec la mise en
place d’un thermomètre. Le Conseil Economique, Social et
Environnemental a en effet développé une consultation en
ligne. ( https://participez.lecese.fr/)
Amis résistants, n’hésitez pas à y donner votre avis. C’est
fait en quelques clics.
On ne va pas se faire niquer une énème fois sans réagir, non
? Sinon, il va finir par croire qu’on aime ça…

