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C’est terrible. Là où ils nous emmènent on n’a plus rien à
perdre… A nous de réfléchir à la contre-attaque. Ou plutôt à
la légitime défense…
En italique quelques réflexions de Florian Philippot.
Si nous acceptons, nous entrons dans une nouvelle
civilisation, dans une des pires ères de l’humanité, la
société du traçage généralisé.
Le reste, ce qu’il a lu dans les journaux, essentiellement
le Monde.
Le Monde, 25 février.Passeport vaccinal, QR code, Macron
réfléchit à une manière de vivre avec le Covid.
Plusieurs idées à l’étude. Macron a demandé à ses troupes
d’imaginer les outils qui permettraient aux Français de

revivre normalement au cours des mois et des années à venir.
La lassitude de la population est telle que des mesures qui
apparaissaient hier comme choquantes ou liberticides
pourraient devenir acceptables., estime-t-on au sommet de
l’Etat.Il en est ainsi de l’utilisation des données
personnelles permettant de tracer les citoyens et aussi du
passeport vaccinal.Des QR codes à flasher avec l’application
« stop anti-covid » pourraient être positionnés à l’entrée
des bars et des restaurants.explique-t-on dans l’entourage
du secrétaire d’Etat au numérique.Pour les salles de sport,
la Ministre des sports compte sur l’homologation d’un masque
compatible avec la pratique du sport.
FP : en fait c’est pour toujours…les mois, les années et…
les décennies à venir !
Autre article du monde du 27 février : « Dans les coulisses
des concerts-tests ». Le but de R. bachelot c’est d’établir
des protocoles efficients en cours d’écriture. A Marseille,
2000 volontaires pour un concert-test avec test salivaire à
l’entrée, masque FFP2 obligatoire et malgré ce masque
distanciation obligatoire. Place assignée, et pendant le
concert autorisation de se lever et chanter dans un
périmètre délimité ! Buvettes fermées, chaque spectateur
disposera de sa propre bouteille d’eau.
FP : vous n’allez plus à un concert vous allez dans un
hospice ou à la cantine de l’hôpital.
Un virologue : si ce protocole démontre qu’il n’y a pas un
sur-risque par rapport au groupe témoin ce test sera aussi
valable pour d’autres groupes culturels. Et attention ne
pourront assiter à ces conseils que les gens entre 20 et 35
ans ! A Paris maximum 45 ans.La Ministre des sports expilque
qu’elle veut faire les mêmes tests et protocoles dans les
stades.
Il faut ajouter à cela l’annonce toute récente par Macron du

« pass sanitaire » suite à un visio de l’UE. C’est
évidemment une décision de l’UE.Le lendemain, Merkel a fait
la même annonce…
Reuters confirme : tout le monde est d’accord pour dire
qu’on a besoin d’un certificat de vaccination numérique.

