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Cette information réjouit mes zygomatiques…
Certaines personnes, notamment pas mal de jeunes cherchent
désespérément des gens malades du Covid pour pouvoir se
frotter à eux, se contaminer… se faire tester positif,
identifier comme contaminé et obtenir ainsi le précieux sésame
« rétabli après une contamination Covid de moins de 6 moins »,
les dispensant pour 6 mois et de test et de vaccin !
Grandiose, et astucieux.
.
Et édifiant. Cela veut bien dire que, malgré le cinéma de
Salomon, de Macron, des journaux, des Lévy et Onfray venant
hurler avec les Aphatie, Blachier et Lacombe… nombre de
Français ont tout à fait compris que, jeunes et en bonne
santé, ils ne risquaient rien du Covid ni du variant Delta et
qu’ils le recherchaient même. Même pas peur !

Bref ils ont moins peur du Covid que du vaccin, que du test
PCR, que de la dictature macronienne… Il faut dire qu’ils
savent lire, qu’ils savent s’informer et qu’ils ont tout
compris ! Ils ne veulent pas flinguer leur système
immunitaire, tout bonnement, ni risquer des myocardites,
entre autres. Ils savent. Et ils vont se donner les moyens
de ne pas se faire vacciner… En voilà une idée qu’elle est
bonne d’ailleurs, pour les soignants et autres salariés à la
vaccination obligatoire non ? Si vous attrapez le covid il
va falloir quelques mois pour que vous puissiez vous faire
vacciner non ? et hop quelques mois de gagnés et d’ici là il
pourra se passer bien des choses…

Bravo les gars, vous avez de l’idée ! Naturellement les
journaleux qui rapportent l’affaire sont aux cent coups,
affolés et ne savent pas comment détourner les lecteurs
d’imiter les Résistants au Pass Sanitaire… alors ils ajoutent
(surligné en vert) leur petite prose, leurs petites leçons,
leurs essais pour faire peur au milieu des témoignages des
Résistants, leurs mensonges, les chiffres qu’ils citent ne
correspondant pas aux témoignages qu’on a ici ou là… Morale à
deux balles qui n’a aucune chance de toucher les twitteur que
nous voyons déterminés à échapper au marquage…
.
« Cherche cluster » : ces jeunes qui font tout pour « choper
le Covid »

A partir de ce lundi, le pass sanitaire est nécessaire pour
aller au restaurant ou prendre le train. Ceux qui sont
contre la vaccination ont trouvé un stratagème pour pouvoir
l’obtenir : ils essayent de tomber malade pour bénéficier,
11 jours plus tard, d’un certificat de rétablissement,
valable six mois.

Un véritable sésame pour eux… D’ailleurs, ils font même des
envieux, quelques internautes évoquant un « cheat code », un
terme courant dans l’univers du jeu vidéo pour parler d’un
avantage déloyal, d’une astuce ou d’une manière de tricher.

Pour pouvoir tomber malade, Charles (*), geek assumé qui passe
ses journées à surfer sur des sites complotistes, est passé
tous les jours voir sa mère, positive au Covid-19. C’était en
juin. Tous ses efforts sont restés vains. Aucun geste
barrière, certes, mais aucune peur du virus non plus : « Je
suis jeune, je suis en bonne santé, je suis végétarien, je
fais attention à ce que je mange… Au pire, ça me fatiguera
trois jours » affirme-t-il. Comme lui, les candidats à
l’infection ont souvent moins de 40 ans et considèrent qu’ils
ne risquent rien.
« Je ne veux pas flinguer mon système immunitaire »
Le trentenaire nous confie qu’il fera tout pour éviter la
seringue : « Je ne veux pas me faire injecter du poison Pfizer
dans les veines. Les vaccins sont potentiellement dangereux et
ne servent à rien, à part aggraver la pandémie, car le virus
mute pour échapper au vaccin, il sélectionne les souches les
plus virulentes, d’où l’apparition de variants ». En réalité,
cette théorie, reprise depuis des mois par les « anti », est
fausse. Ce qui provoque l’apparition des variants, c’est la
circulation intense du virus. Ceux qui s’imposent sont les
plus virulents, les plus contagieux.
Charles poursuit néanmoins : « Et puis je ne veux pas flinguer
mon système immunitaire. Une fois que t’es vacciné, tu vas
sûrement devoir avoir des rappels à vie car ton organisme
n’est plus capable de se défendre seul face au virus. Quand tu
es jeune et en bonne santé, c’est dommage« .

Il concède toutefois que le vaccin peut être nécessaire pour
une partie de la population : « Je ne dis pas, vacciner les
gens vraiment à risque, c’est-à-dire les 80 ans et plus, les
obèses, les gens fragiles… D’accord. Mais vacciner tout le
monde ? C’est complètement débile ».
Alors, en attendant de réussir à « choper le Covid », et donc
à obtenir un « pass sanitaire » pour six mois, il a décidé de
« boycotter » tous les lieux où il est exigé à partir de ce
lundi.

Un exemple à ne pas suivre
Les derniers chiffres de Santé Publique France montrent un âge
médian des patients en diminution. La semaine dernière, il
était de 57 ans, contre 63 ans l’année dernière à la même
période et après avoir atteint 79 ans en novembre 2020.
Surtout, fin juillet, 87% des personnes admises en soins
critiques à l’hôpital n’étaient pas vaccinées. Et parmi les
personnes décédées, 82% d’entre elles n’étaient pas vaccinées.
Au Royaume-Uni, un antivax convaincu, l’avocat Leslie
Lawrenson, s’est dit « heureux d’avoir le Covid » : « Je
préfère avoir des anticorps dans mon sang et développer une
immunité naturelle que de me faire vacciner », assurait-il fin
juin. L’homme en est mort au bout de dix jours et sa famille
appelle désormais à la vaccination de tous.
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