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Viva l’Italia ?
Italie : vous refusez de vous faire vacciner ? C’est la mort
sociale et économique assurée. Je vis en Italie depuis près de
cinq ans et suis citoyen italien à part entière avec une carte
d’identité italienne comme n’importe quel citoyen italien. Et
pourtant, je n’ai pas les mêmes droits et avantages que les
autres citoyens italiens. En effet, je suis né en Belgique et

y ai vécu et travaillé jusqu’à l’âge de soixante ans et donc
je paye toujours l’impôt en Belgique. Ce qui ne me dispense
pas de payer des taxes en Italie, normal, puisque c’est ici
que j’utilise tous les services qui me permettent de vivre.
Lorsque vous décidez de vous établir d’un pays de l’UE dans un
autre pays de l’UE, vous devez forcément vous adapter aux lois
de votre pays d’accueil qui diffèrent d’un pays à l’autre,
« harmonisation » européenne oblige. Exemple : lors de mon
installation en Italie, j’ai été obligé de demander un permis
de conduire italien qui, comme en France (mais pas encore en
Belgique), est un permis à points avec une validité réduite et
renouvelable selon l’âge du conducteur. Disposant d’un permis
C qui m’autorisait à conduire des camions, celui-ci m’a été
refusé et j’aurais été obligé de devoir repasser tous les
examens du permis C alors que j’ai sillonné l’Europe au volant
de poids lourds et véhicules utilitaires pendant des années et
que j’ai accumulé un bon million de km …
Toujours dans cette perspective d’harmonisation de la
dictature de l’UE, alors que je suis aussi toujours pleinement
citoyen belge j’ai été contraint de remettre mon permis C
belge qui est accordé à vie aux citoyens belges contre un
permis B italien à points, provisoire, et régulièrement
renouvelable. L’harmonisation de cette dictature se fait
toujours systématiquement dans le sens des restrictions de
libertés. On vous prive de force de ce que croyiez être des
droits acquis.
Mais il y a plus grave, beaucoup plus grave. Les citoyens
italiens disposent, en plus de leur carte d’identité, d’une
carte sanitaire qui donne accès aux soins, d’une validité
renouvelable de six ans et ils doivent choisir obligatoirement
un médecin généraliste attitré. Bien que citoyen italien à
part entière, du fait que j’ai résidé et travaillé en
Belgique, je ne bénéficie, pour ma part, que d’une carte
sanitaire renouvelable chaque année et je dois donc aussi
chaque année renouveler ma demande d’un médecin de mon choix

pour avoir droit d’accès aux soins. Je me pose des questions :
1) Vont-ils renouveler ma carte sanitaire de non vacciné et
celle de mon épouse belge ? 2) Sans cette carte obligatoire,
la délivrance de médicaments est interdite. 3) Même si je
voulais me faire soigner en Belgique, sans le vaccin et son
pass, ceci me serait interdit … Bref, dans tous les cas de
figure, je peux crever à moins de me faire piquer.
Hier, mon épouse et moi nous sommes rendus chez un médecin
italien recommandé par une amie car il refuse de porter le
masque dans son cabinet et que nous devons précisément
renouveler notre fameuse carte sanitaire obligatoire (périmée
depuis quelques jours) ainsi que le choix de notre médecin. En
effet, nous n’avons plus aucune confiance dans l’écrasante
majorité des médecins collabos qui laissent leurs patients
dans la file d’attente à l’extérieur dans le vent, le froid
la pluie ou le soleil de plomb au prétexte qu’ils pourraient
se contaminer au covid dans la salle d’attente …
Notre entrevue avec ce médecin (non masqué) dans son cabinet
s’est déroulée chaleureusement. Nous lui avons immédiatement
signalé que mon épouse et moi étions formellement opposés aux
masques, aux tests PCR bidons et aux vaccins pour toutes les
raisons que nous savons. Je lui ai dit qu’à notre avis, la
gestion de la crise covid par les politiques était criminelle
et que nous cherchions un médecin acquis à notre cause. Il a
confirmé mes dires en en rajoutant une couche et en nous
disant textuellement que, selon lui, les médecins covidistes
de plateau télé mériteraient d’être fusillés ! Il nous a
également raconté qu’il a lui-même soigné des patients covid
avec succès. A ce moment là, une dame a frappé à la porte de
son cabinet et nous avons entendu celle-ci lui dire qu’elle
souhaitait se faire vacciner.
Il est revenu penaud vers nous en nous avouant que lui aussi
avait été contraint de se faire vacciner pour éviter sa mort
sociale et professionnelle et qu’il redoutait les effets
secondaires du vaccin à moyen terme pour sa santé … Et que son

père médecin lui reprochait de ne pas porter le masque lors de
ses consultations.
Tout ceci pour vous dire les pressions professionnelles,
politiques, familiales exercées de toutes part pour forcer
chacun à se faire piquer contre son gré et en pleine violation
du code de Nuremberg qui est, heureusement, pour le moment,
imprescriptible. Mais ce dernier est contourné de toutes les
façons possibles pour forcer la vaccination qui ne libère ni
du masque, ni de la distanciation, ni de la contamination, ni
de la maladie ni du contrôle ni de la mort.
Je reviens à l’instant de chez le podologue pensant qu’il me
resterait à conclure ces quelques lignes. Lui aussi est
farouchement opposé aux vaccins que l’on veut nous imposer. Il

a reçu un ordre gouvernemental il y a quelques jours de
devoir se faire vacciner sous peine non seulement de perdre
son emploi mais d’être rayé des listes des soignant s.
Lorsque vous êtes père de famille, engagé dans la vie active
avec des charges et des traites à payer et que l’on vous
menace de vous couper les vivres du jour au lendemain sauf à
accepter de vous faire piquer, que feriez-vous ? Et que
croyez-vous qu’il a fait ? Depuis son Pfizer il est malade de
peur le pauvre homme. Je suis bouleversé.
En Italie, les premières victimes du vaccin obligatoire sont
le personnel médical et paramédical (médecins, infirmières,
pharmaciens, Kinés etc …), suivi du personnel enseignant dans
son ensemble. Le gouvernement pratique la méthode des petits
paquets afin d’éviter d’être confronté à une résistance trop
forte et organisée. Si vous obligez une petite partie du corps
social à se faire vacciner sous peine de mort sociale, la
majorité reste silencieuse. « Pour triompher, le mal n’a
besoin que de l’inaction des gens de bien » Edmund Burke

Arrêter de force les fous furieux qui veulent porter
atteinte à nos vies est de la plus extrême urgence. Puisse
ce message être entendu par ceux qui disposent de la force

nécessaire pour renverser la table. En attendant, ces tueurs
continuent leurs crimes en toute impunité.
« On peut tromper tout le monde un certain temps. On peut même
tromper quelques personnes tout le temps. On ne peut tromper
tout le monde tout le temps ». Abraham Lincoln

