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A quoi reconnaît-on un adorateur de la Macronie ? A sa haine
des « gens qui ne sont rien » c’est-à-dire n’appartenant pas
à la bourgeoisie progressiste de la start up nation, celle
mangeant du steak vegan au tofu, lisant Télérama et roulant
en trottinette électrique ou en hybride à 50 patates. Celle,
blanche, honteuse, s’humiliant devant les racisés BLM et qui
rêve d’une France métissée sans donner l’exemple,
débarrassée de ses affreux Français « de souche » fumant des
clopes et roulant au diesel. Celle des bobos aux mains fines
et manucurées vivant dans des quartiers protégées sans
diversité défendant en même temps l’islam, l’invasion
migratoire, les LGBT, le néoféminisme et les éoliennes made
in China bousillant le paysage.
Comme tous les mignons du cercle macronien, Gabriel Attal de
Couriss fait partie de ceux qui ne supportent pas la
critique et les 67 millions de procureurs que nous sommes.
Après les employés bretons « illettrés » de Le Maire, les
« Gaulois réfractaires » de Macron, voici les Gaulois
« capricieux et défaitistes » du minet Attal dénonçant une
frange odieuse d’antivax opposée à une France piquousée

« laborieuse et volontariste » (les 36% de soignants nonvaccinés et les autres apprécieront…)
Car évidemment, notre bébé-macron Attal (École alsacienne –
Sciences Po – Panthéon-Assas – PS – LREM) qui n’a jamais dû
se servir d’une clé à molette ou mettre les mains dans la
graisse, prédit, à cause de ces feignasses d’antivax, un
« tsunami viral ». Bref, la rengaine habituelle du « on va
tous mourir » pour alimenter nos pires cauchemars et nous
forcer, tremblant devant l’immonde virus tueur, à nous faire
injecter la potion magique de Big Pharma.
Mais pourquoi ces déclarations hystériques et ces menaces
délirantes si nous sommes si peu nombreux à refuser le
vaccin ? Le reste, dont les plus fragiles et les plus âgés,
étant vacciné donc protégé, qu’ont-ils donc tous à craindre
d’une « ultra-minorité » ?
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/17/veran-seule-uneultra-minorite-soppose-a-la-vaccination/

Oui mais voilà, quand on étudie les cas du Royaume-Uni,
d’Israël ou de Gibraltar, on s’aperçoit que même vaccinées à
100%, les populations ne peuvent éviter de nouvelles
contaminations par les variants du virus. Et l’on reparle à
nouveau de masques et de confinement.
A contrario, l’Afrique peu vaccinée mais bénéficiant de
traitements traditionnels ne connait pas de « tsunami
viral ».
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/12/epargnee-par-lecovid-lafrique-noire-refuse-le-vaccin-des-blancs/

Conclusion : faudrait peut-être arrêter la parano,
l’hystérie, les insultes et les menaces envers 17 millions
de Français non vaccinés chez les Macroniens décidément en
complète roue libre ces derniers temps.

Covid-19 : Gabriel Attal dénonce les antivaccins, une
«frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire»

«Il faut être clair : dorénavant, c’est soit la vaccination
générale, soit le tsunami viral, il n’y a pas
d’alternative», martèle le porte-parole du Gouvernement,
Gabriel Attal dans une interview accordée au Parisien .
Il tire la sonnette d’alarme sur la situation épidémique. En
une semaine, le taux d’incidence est de plus de 50 sur 100.000
habitants, en augmentation de 80% sur une semaine. «Du jamaisvu depuis le début de la crise», assure-t-il.
Face aux anti-vaccins, Gabriel Attal ne mâche pas ses mots.
«Avec ces manifestations , le virus peut compter ses troupes».

Pour lui, deux France s’opposent. Une «France laborieuse et
volontariste, qui veut mettre le virus derrière elle et
travailler», et une «frange capricieuse et défaitiste, très

minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos
et l’inactivité».
Convaincre les non-vaccinés
«Nous ne voulons pas faire peser sur les vaccinés le choix des
non-vaccinés», assure Gabriel Attal, qui appelle «chacun des
37 millions de vaccinés» à convaincre ceux qui « hésitent
encore à se faire vacciner».
Le projet de loi qui étend l’usage du passe sanitaire et rend
obligatoire la vaccination pour les soignants sera présenté en
Conseil des ministres lundi. Il sera transmis à l’Assemblée
nationale mardi, pour un débat en séance publique mercredi 21
juillet.
Le texte prévoit également l’isolement obligatoire pendant dix
jours des personnes positives…
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-gabriel-atta
l-denonce-les-antivaccins-une-frange-capricieuse-etdefaitiste-tres-minoritaire-20210718

