Les menaces se multiplient
contre les non vaccinés en
Europe ! Basta ! Ça suffit !
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Illustration : il est où le temps où l’un des gourous de la

vaccination obligatoire, Laurent Alexandre, reconnaissait les
risques de la vaccination ?
BASTA !
Depuis quelques jours, on assiste un peu partout en Europe à
la multiplication de menaces à l’encontre des non vaccinés
proférées par quantité de soi-disant experts, faux prophètes,
charlatans assermentés à Big pharma. Cela devient
insupportable et porte atteinte à nos libertés et intégrité
les plus fondamentales. Basta ! Ça suffit ! Il faudrait
réfléchir à déposer une plainte collective pour faire cesser
immédiatement les comportements malsains de ces dangereux
personnages qui prétendent savoir prédire l’avenir.

Voici, ci après, l’exemple particulièrement vicieux de l’un
de ces gourous de plateaux télés italiens hélas très
écouté dans la péninsule :
« Il arrivera un moment où l’on dira : le confinement concerne
les non vaccinés ». C’est ce qu’a déclaré Matteo Bassetti ,
chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital San
Martino de Gênes, lors d’un entretien avec l’ agence
de presse Adnkronos Salute . « Si on n’atteint pas 85 % des
vaccinés d’ici le 15 octobre, ce sera douloureux », commente
l’expert sur l’hypothèse d’une nouvelle vague à l’automne
prochain.
« Vous êtes infecté en 5 à 10 secondes ». La vérité sur la
variante Delta
Le variant Delta
La nouvelle mutation du virus – celle indienne, en
l’occurrence – a déjà déclenché l’alerte des virologues. Les
experts prédisent un crescendo d’infections à partir d’août
prochain jusqu’à fin octobre. « Nous pouvons faire ce que nous
voulons, mais à partir d’août, le variant Delta prédominera. –
commente Bassetti – La seule façon dont nous devrons nous

défendre de la variante Delta sera de faire vacciner 85% des
Italiens pour le 15 octobre avec 2 doses » .
L’évolution de la pandémie dépendra donc de la progression de
la campagne de vaccination dans les semaines à venir. « Si on
arrive au 15 octobre avec 85% de vaccinés, le variant Delta
sera contenu, mais si on y arrive avec 65% ce sera douloureux.
Si on a, et j’espère pas, 30% d’Italiens qui ne sont pas
vaccinés . – prévient l’expert – cela signifie que nous aurons
16-17 millions de personnes potentiellement sensibles et c’est
trop. Aussi parce que les non vaccinés sont répartis dans
toutes les catégories d’âge. Et je constate qu’il y a encore
une catégorie de sceptiques dans toutes les tranches d’âges
même parmi les personnes âgées de quatre-vingt et quatrevingt-dix ans « .
Texte traduit le l’article original italien :
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/chi-finir-lockdown-bas
setti-e-londata-dautunno-1959393.html
.
Toutes ces déclarations alarmistes ne reposent sur aucune
donnée scientifique mais seulement sur la foi de cette secte
covidiste qui maintenant utilise carrément les menaces pour
parvenir à ses fins. Je rappelle que l’Italie est en première
ligne pour appliquer sans états d’âme et sans autre forme de
procès les mesures coercitives les plus dures qui sont ensuite
imitées par les autres pays européens. Draghi a imposé la
vaccination aux soignants et aux enseignants et ceux qui
refusent sont tout simplement licenciés sans solde. Et donc
maintenant Macron et d’autres s’apprêtent à imiter l’exemple
italien (le fascisme a vu le jour en Italie avant de se
répandre en Europe …). Je lance donc un cri d’alarme et une
requête urgente : se pourrait-il qu’il y ait un collectif de
juristes patriotes qui pourrait saisir en urgence un Tribunal
pour faire cesser cette agression inique ? (Réponse de

Christine Tasin : nous sommes en train de voir avec notre
avocat si Résistance républicaine peut le faire)
Jusqu’ici, la vaccination intensive du « bétail humain » n’a
permis aucun retour à la normale. Au contraire, on nous dit
que la situation continue à s’aggraver en particulier dans les
pays qui ont le plus vacciné ! Ce ne sont pas des idées, ce ne
sont pas des opinions mais des faits et des chiffres !
Pourquoi vouloir à tout prix vacciner l’entièreté des
populations puisque ce vaccin ne protège ni des variants ni de
la contagion ni des rechutes et que les vaccinés sont tenus de
respecter toutes les consignes d’hygiène ? Cela démontre au
moins une évidence : l’objectif de cette vaccination n’a rien
à voir avec un quelconque problème de santé mais a tout à voir
avec un contrôle social technologique dictatorial. Et le pire
de tout est l’augmentation considérable des décès et effets
secondaires graves enregistrés jour après jour un peu partout
dans le monde suite à cette expérience médicale criminelle.

