C’est dans les pays qui ont
massivement vacciné qu’il y a
le plus de contaminés et de
décès !
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CQFD
Ce petit extrait de journal télévisé dit tout de l’horreur, de
l’imposture et du cynisme des dirigeants.
Plus vous vaccinez plus il y a de cas… Nous le savons, nous, à
Résistance républicaine, nous qui ne sommes pas virologues ni
épidémiologistes… Nous savons juste lire et écouter, nous
savons juste réfléchir. Et, surtout, nous ne sommes pas payés
par Big Pharma et nous n’avons pas de visées mondialistes,
nous ne voulons pas du Great Reset….
36% de la population chilienne a été vaccinée, pourtant les
contaminations repartent à la hausse !
Nous avons été induits en erreur, dit une infectiologue
chilienne !
On est tentés de lui dire : ben oui, cocotte, fallait lire et
écouter Alexandra Henrion-Caude, fallait lire et écouter

Raoult, Perronne, Toussaint et tous les autres.
Mais
pour elle l’erreur n’est pas celle-là, l’erreur est
d’avoir cru que la vaccination suffirait à enrayer l’épidémie…
or ce qu’elle demande c’est que, en sus de la vaccination, on
reconfine… et hop ! C’est reparti, écoles fermées, 80% des
commerces fermés pour un mois.
Ce monde est fou, gouverné par des incultes, des tarés et des
vendus.
Et Pujadas qui demande à la présentatrice s’il y a d’autres
pays où un tiers de la population sera vaccinée comme ce sera
le cas chez nous le 15 mai ! Il le répète, 2 fois. C’est du
lard ou du cochon ? Pujadas a-t-il compris ce qui se passe ?
Veut-il bien souligner le rapport entre vaccination et
contamination ? C’est possible…
Réponse : ben oui, le Bahreïn, par exemple. 31% de la
population est vaccinée ! Quelle surprise ! Là aussi les
contaminations repartent et atteignent des records ! Autre
exemple, les Etats-Unis, avec 31% de la population vaccinée.
Là aussi les contaminations repartent depuis 15 jours…
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