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LETTRE OUVERTE AUX ACHARNÉS DU VACCIN
Je tiens à préciser que cette missive ne s’adresse pas à
ceux qui respectent la liberté vaccinale, ceci pour dissiper
toute équivoque. Elle est destinée uniquement à ces forcenés
de la vaccination qui veulent nous contraindre à subir la
piqûre «salvatrice».
.
Chers amis vaccinés, qui avez eu la
chance insigne de survivre
aux
injections.
Depuis quelque temps, les personnes non vaccinées sont la
cible privilégiée des journalistes. Emmanuel Lechypre, dans un
accès de rage, a dit vouloir aller chercher les récalcitrants

avec les dents, et les amener vers les centres de vaccination
menottes au poignet. Nous serions des criminels, responsables
des contaminations, de l’engorgement à venir des hôpitaux, des
décès qui surviendront et des futurs confinements. De mauvais
Français, en quelque sorte. Tous les jours nous subissons des
attaques de la part des éditorialistes, des médecins, des
hommes politiques, des scientifiques. Il est même question que
la vaccination devienne obligatoire.
Tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans les
interventions de téléspectateurs sur les antennes de
télévision, partout c’est un déferlement de haine contre nous.
Hier soir, dans l’émission de Pascal Praud, un intervenant
extérieur a suggéré que l’on désactive la carte Vitale des
personnes non vaccinées. Je vois que la Gestapo a encore des
émules dans notre beau pays. Le Maréchal serait fier de
constater que rien n’a changé après la Libération. Je pense
que cette mesure poserait un problème : prélever une
cotisation sur une personne qui a perdu ses droits, ne seraitce que momentanément, poserait un sacré problème sur le plan
de la légalité d’une telle décision. C’est comme un locataire
qui serait obligé d’acquitter son loyer alors que son
propriétaire lui refuse l’accès
à son logement. Et si la
Sécurité sociale perdait ces cotisations, elle ne serait plus
en mesure d’assurer sa mission.
Il est aussi envisagé de nous interdire l’accès aux salles
de cinéma, aux restaurants,
aux cafés, aux hôtels, aux
spectacles de toutes sortes, de nous assigner à résidence en
isolement préventif. Un jour peut-être l’interdiction de nous
rendre en vacances par le train, d’aller dans un salon de
coiffure, un garage, que sais -je encore. Où même l’accès aux
magasins d’alimentation, histoire de nous avoir par la faim.
Bientôt vont fleurir les pancartes style : interdit aux chiens
et aux non-vaccinés. Avertissement qui rappelle trop des
événements de sinistre mémoire. Et peut-être pour nous
l’obligation de porter un signe distinctif, comme cela s’est
déjà fait. Même dans les familles, la chasse est ouverte : on
ne veut plus inviter des amis qu’à la condition qu’ils
présentent un certificat de vaccination. Cela s’étend même au
cercle familial.
.
Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Vous

apportez de l’eau au moulin d’un
gouvernement, qui
n’attendait que ça . Personnellement j’ai fait une allergie
sévère au vaccin antigrippal, et je ne tiens pas à risquer ma
vie en la jouant à la roulette vaccinale. Bon nombre d’anti vaccin sont dans ce cas. On ne sait
jamais comment un
organisme va réagir après vaccination.
On nous cache les
thromboses, les myocardites, les zonas consécutifs à la
vaccination. Vous vous en êtes tirés sans dommage, mais qu’en
sera-t-il sur le long terme?
Jean Castex, l’ineffable premier ministre, envisage une
troisième injection pour les personnes dites fragiles.
Après, ce sera peut-être votre tour. Et si de nouveaux
variants résistent aux vaccins, que ferez-vous? accepterezvous que l’on vous pique cinq fois, dix fois, vingt fois?
Quand cette folie s’arrêtera-t-elle? Même le porte-parole du
gouvernement, Gabriel Attal, s’est fendu d’une phrase
historique d’une portée telle que l’histoire de l’humanité va
en être bouleversée et que nous allons tous courir vers le
centre de vaccination le plus proche. (Je me moque, bien
entendu.) Jugez-en : « Le vaccin, un petit pas pour soi, un
grand pas pour l’immunité.» Mazette! j’ai cru en tomber de mon
divan. Gabriel Armstrong a frappé fort!
Voilà, je vais conclure, mais avant je vais faire mon petit
Zola.
Vous nous accusez d’être les responsables d’éventuels
désastres à venir, mais moi, je vous accuse de faire le jeu
des tenants de l’obligation vaccinale et d’être en partie
aussi les responsables des décès ou des séquelles qui
pourraient survenir si cette obligation devait voir le jour.
De toute façon, vous ne risquez rien de nous, puisque vous
êtes vaccinés. Nous ne vous interdisons pas de vous faire
piquer autant de fois que vous le désirez. À votre santé!
En retour, ne nous obligez pas à subir ce que nous
refusons.
Alors, fichez nous la paix!
PS : s’il faut porter le signe de l’infâmie des non-vaccinés,
je l’arborerai avec fierté! Ce sera ma façon à moi de vous
faire honte et de vous dire ce que je pense de vous!

