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Les empêcheurs de vacciner en rond se sont très tôt attiré les
foudres de Jupiter. Bien que déjà amplement insultés dans les
médias, la collaboration avec l’industrie pharmaceutique a
nécessité un tour de vis supplémentaire à l’encontre des
crétins[1] et des égoïstes. Et c’est Onfray[2], en mai dernier,
qui s’y colle, comparant les non-vaccinés à des dangers
publics, par exemple des chauffards ou des violeurs. Pas mal,
c’est passé crème, mais enfin Onfray, c’est pas le max
d’audience quand même. Deux mois plus tard, c’est un grand
humaniste qui se sent investi de la noble mission de sauver le
pays.
Voyons donc les propos tenus le 29 juin 2021 sur BFMTV avec
RMC[3] :
« Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics, donc j’ai une
démarche très claire : je fais tout pour en faire des parias
de la société ! Moi, je les attends, on vous vaccinera de
force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de
vaccination. Il faut aller les chercher avec les dents et les
menottes ! »[4].
On admirera tout d’abord le « je » régalien, renforcé par le

« moi, je » qui rappelle, avec un brin de nostalgie, un
certain « moi, président ». Non ! Pas Gérard Lenormand,
l’autre. Quelle détermination virile ! Quelle grandeur d’âme !
On pourrait presque s’imaginer le surhumain descendre de sa
montagne pour régler leur sort aux gueux.

Il est de bon ton de crier au scandale quand sont soulignées
certaines similitudes entre les traitements réservés aux
Juifs et ceux que certains rêvent d’appliquer aux opposants
sanitaires. Pourquoi ? Le paSS sanitaire ne préfigure-t-il
pas le statut des non-vaccinés ? Le paSS n’a-t-il pas la
fonction du certificat d’aryanité ?
Faire des opposants des parias est le b.a. ba de toute
dictature en marche. Le mot employé, paria, est loin d’être
anodin. Car le Juif est l’essence même du paria[5]. Le paria est
isolé, conspué, c’est le coupable de tous les maux. En
1940-41, la marginalisation des Juifs dans la société
française a été le premier outil de leur élimination[6]. Cela
donne à réfléchir quand on pense que les non-vaccinés sont
déjà légalement des citoyens de seconde classe, qu’ils sont
déjà coupables de faire entrer le virus dans les EHPAD. Souscitoyens, dangers pour autrui, ils sont stigmatisés et jetés
en pâture à la vindicte publique par le gouvernement lui[7]

même . Déjà, on annonce les restaurants interdits aux chiens
et aux non-vaccinés[8]. Dans l’indifférence générale. Notons
qu’en 2010 [9] on pouvait, sans aucune levée de boucliers,
comparer les malades du HIV aux Juifs parce que, justement,
ils partageaient leur condition de paria. En 2010, la
protection des libertés civiles des malades du HIV et leur
non-discrimination étaient une priorité.

Poursuivons l’analyse. Au moyen d’un magistral maniement de la
fonction ekphrastique, cet aède des temps cathodiques fait
alors passer son message aux non-vaccinés : on viendra vous

chercher chez vous, on vous traînera au vélodrome le plus
proche, menottes aux poignets, entre deux policiers et sous
l’haleine chaude de crocs menaçants. L’auteur de ces propos
expliquera plus tard qu’il s’agissait d’une image. Justement,
une image, et pas n’importe laquelle.

[1] Pierre Perret, le 28 avril 2021 sur Sud Radio :
https://www.youtube.com/watch?v=NAIsEd05wg8.
[2]
Voir
mon
article
:
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/02/en-participant-a
u-combat-de-macron-pour-lhomme-nouveau-onfray-se-laissecontaminer-par-le-nazisme/.
[3] Ces propos ont fait l’objet d’une saisine de la part du
parti
Les
patriotes
:
https://les-patriotes.fr/derapages-de-journalistes-contre-lesnon-vaccines-saisine-du-csa/.
[4] La vidéo a été retirée de BFMTV-RMC. Ici sur le sujet :
https://www.midilibre.fr/2021/06/30/je-vous-ferai-emmener-de-f
orce-par-des-policiers-le-journaliste-emmanuel-lechyprederape-sur-les-anti-vaccins-9641092.php
[5] Arendt, Hannah. (1987). La Tradition cachée. Le juif comme
paria, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, C. Bourgois.
Leibovici, Martine. (1996). « Le paria chez Hannah Arendt »,
in Politique et pensée. Colloque Hannah Arendt, Paris, Payot,
p. 223-245. Ménissier, Thierry (2014). « La notion de paria
chez Bernard Lazare et Hannah Arendt », Grenoble, Conférence à
l’invitation du Cercle Bernard Lazare..
[6]« L’étau se met en place (1940-1941) » in Le Monde Juif,
1992/1
(n°
144),
p.
43-67
:
https://www.cairn.info/revue-le-monde-juif-1992-1-page-43.htm.
(p. 54).

[7] Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a mis en
garde le 4 juillet 2021 contre le « ressentiment » des
personnes vaccinées à l’encontre des personnes non-vaccinées.
[8]
https://www.lavoixdunord.fr/1041594/article/2021-07-07/privile
gier-l-acces-des-commerces-restaurants-bars-ou-cinemas-auxvaccines-la
[9] Zirulnik, Jorge. (2010). « El VIH y los nuevos parias.
Diálogo imaginario sobre el SIDA con Hannah Arendt », in
Actualizaciones en SIDA,Buenos Aires, vol. 18, nº68, 70-73.
http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD11601.pdf

