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Les anti-passe, vous n’êtes que des connards, des assassins et
des losers
Non, ce n’est pas moi qui traite les opposants au passe
sanitaire de beaufs abjects, de bas de plafond, d’illettrés,
de cloportes.

C’est Georges Ghosn, le patron de VSD, un bon démocrate
respectueux des libertés de chacun, qui, sans doute dans un
moment d’égarement, a cru bon de vomir son torrent d’insultes
sur ceux qui s’opposent à l’obligation vaccinale.
Il est vrai que chacun s’exprime comme il le peut…
https://www.marianne.net/societe/medias/cloportes-connard-gros
-loser-le-patron-de-vsd-en-roue-libre-sur-les-antivax
https://francais.rt.com/france/89289-connard-loser-beaufitudeabjecte-edito-virulent-patron-vsd-contre-non-vaccines
Je ne connais pas cet artiste, mais écoutez la vidéo du jour
de Pierre Cassen et vous aurez une bonne idée du personnage.
C’est un vieux pote du journalisme.
https://pierrecassen.com/2021/08/05/mon-copain-georges-ghosn-m
a-donc-traite-de-cloporte-et-de-connard/
A sa façon de lustrer les pompes de Macron, ce “président
intelligent qui a sauvé nos vies”, je verrais bien Ghosn faire
partie de la prochaine promotion de la Légion d’honneur ou
être nommé au gouvernement. Des fidèles de ce niveau, ça se
bichonne !
Georges Ghosn nous l’a dit sans détour : “Arrêtez de faire
chier, allez vous faire vacciner et fermez-la, vous polluez”.
Certes, voilà qui manque un peu de délicatesse, mais avouons
que cela a le mérite d’être carré et limpide !
A la lecture du livre du Pr Perronne “Y a-t-il une erreur
qu’ils n’ont pas commise”, je n’avais pourtant pas
l’impression que Macron était une lumière et qu’il avait sauvé
nos vies.
Rappelons qu’il a interdit aux généralistes de soigner leurs
patients et que nous alignons 112 000 morts. Si Ghosn voit

dans cette hécatombe la réussite admirable d’un génie aux
commandes, c’est inquiétant. Mais passons…
En attendant, je salue la culture scientifique et le sens du
dialogue de Georges Ghosn.
A défaut d’arguments, il sait capter l’attention du lecteur à
coups de phrases choc, c’est indéniable.
J’admire sa maîtrise de la langue française qu’il manie avec
une grande aisance, ainsi que la richesse de son vocabulaire.
Son éducation et son franc-parler font honneur à la langue de
Molière.
Enfin, pour conclure plus sérieusement, je dirai à ce monsieur
que c’est à cause du mépris et de l’arrogance de prétentieux
comme lui que les anti-passe se radicalisent.
Insulter le peuple, c’est non seulement pitoyable, mais c’est
avant tout semer les germes du chaos futur.
Il faut toujours se méfier de la colère d’un peuple.
Cela dit, en lisant Ghosn, on n’aura pas tout perdu. On aura
appris qu’avec 10 millions de non vaccinés, la France compte
le plus grand nombre de connards au mètre carré. A l’heure des
JO, ça mériterait une médaille d’or !
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