Médecin à Auschwitz… Toute
ressemblance avec des faits
réels serait fortuite !
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Troublante ressemblance entre les 2 images ci-dessus, non ?
Un livre et l’image illustrant l’article en lien ci-dessous
sur le passeport sanitaire européen.
https://www.bfmtv.com/tech/covid-19-la-commission-europeenne
-devoile-les-contours-de-son-passeportsanitaire_AN-202103170229.html
Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse pour
s’envoyer en l’air avec Ryanair…
.

Témoignage
Cela fait plus d’un an qu’il m’est interdit de voyager et
encore plus de pouvoir embrasser mes enfants et petits
enfants qui vivent en Belgique, à 1500km de chez moi,
distanciation sociale obligatoire qu’ils disent.
Je ne peux même plus me déplacer dans ma région puisque le
reste de l’Italie m’est interdite !

L’Europe n’est plus qu’un vaste camp d’internement et ses
kapos sont les « élites » autoproclamées de l’UE avec à sa
tête la Führerin Von der Leyen et sa Gestapo. Il est
interdit de se déplacer dans le camp, sauf à se faire
piquer, privilège réservé aux prisonniers qui acceptent de
servir de cobaye aux expériences médicales des docteurs fous
pour un voyage au bout de l’enfer. Et tout ceci en échange
de leur gamelle. Les sains de corps et d’esprit sont dirigés
par des malades. Par contre les migrants, eux, peuvent
pénétrer dans le camp sans aucun contrôle ou passeport quel
qu’il soit pour être
logés, nourris, blanchis par nos
tortionnaires et se promener dans le camp à leur guise. Au
fur et à mesure qu’ils s’efforcent de m’affaiblir, il ont
transformé ma colère en fureur. Ils mènent contre nous une
impitoyable guerre d’agression et disposent de moyens de
rétorsion colossaux. J’espère que les troupes de la
Résistance disséminées un peu partout dans le camp
parviendront à faire leur jonction pour renverser ce régime
abominable et mortifère. Vous êtes libres de vous faire
piquer, mais si vous refusez, c’est la mort sociale garantie
et vous serez jetés dans la fosse commune de leur charnier.
Ils peuvent tuer mon corps mais jamais il ne posséderont mon
esprit !
PS : pour ma part, comme le pasteur Dietrich Bonhoeffer, je
sais en qui j’ai cru, j’ai un solide refuge et je suis un
homme libre :
31 Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples, 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres.» 33 Ils lui répondirent: «Nous sommes la
descendance d’Abraham et nous n’avons jamais été esclaves de
personne. Comment peux-tu dire: ‘Vous deviendrez libres’?»
34 «En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
toute personne qui commet le péché est esclave du
péché. 35 Or, l’esclave ne reste pas pour toujours dans la

famille; c’est le fils qui y reste pour toujours.
36 Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.

