Au secours, voilà le variant
Omicron !
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Encore plus moche, plus terrible, plus mortel : voilà le
nouveau et affreux variant du Covid-19 nommé Omicron (ou
B.1.1.529 – aucun cas connu en France…)

Pour ceux qui n’ont jamais fait de grec, omicron est la
15ième lettre de son alphabet mais c’est surtout une énième
mutation du Covid19 (normal, c’est un virus).
C’est pourquoi, après la 3ème dose – pardon, la « dose de
rappel » – puis bientôt la 4ème et enfin le rappel
semestriel, il faudra donc administrer un nouveau vaccin
(seulement 40$ si code promo Black Friday) adapté au variant
qui se rajoutera aux autres injections. Et ainsi de suite
avec les nouveaux variants.
Car, soyez certains que Big Pharma se mobilise, bien sûr de
façon philanthropique, pour lutter contre l’horrible
pandémie en se retrouvant « sur le pied de guerre pour
adapter le vaccin au variant Omicron » (terrible : UN cas
connu en Belgique, par la faute, évidemment, d’un nonvacciné).
Malheureusement, pour les vaccinés double-dose et bientôt
triple-dose/quadri-dose (« tous vaccinés, tous protégés »,
« le vaccin et le pass sanitaire pour retrouver la vie
d’avant »), c’est la double peine : piquouzés de partout,
ils seront confinés si cas-contact (c’est-à-dire, si ça se
trouve, même pas contaminés !)
Oh j’y pense, dans ma jeunesse, il y avait une émission
radiophonique intitulée « Stop ou encore ? » Alors ?

Covid-19 : les laboratoires sur le pied de guerre pour
adapter leur vaccin au variant Omicron

Pfizer-BioNTech et Moderna se disent prêts, si nécessaire, à
mettre à jour rapidement leurs vaccins actuels pour les rendre
efficaces contre le variant Omicron.

Depuis quelques jours, le gouvernement français et l’Union
européenne appellent la population à se faire administrer une
dose de vaccin de rappel pour endiguer le rebond épidémique
observé.
Pourtant, une incertitude plane déjà sur la protection offerte
par cette troisième dose.
Ces derniers jours, l’émergence d’un nouveau variant, appelé
Omicron, apparu en Afrique du Sud, fait craindre aux
laboratoires que leurs vaccins actuellement administrés
deviennent beaucoup moins efficaces contre cette nouvelle
souche de Covid-19.
Avec en toile de fond cette question : faut-il déjà concevoir
de nouvelles versions des quatre vaccins autorisés dans
l’Union européenne ? […]

Pression de l’Union européenne
Son concurrent Moderna promet «de développer rapidement un
candidat vaccin pour une dose de rappel spécifique au
variant Omicron» […]
https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-les-laboratoires-sur
-le-pied-de-guerre-pour-adapter-leur-vaccin-au-variantomicron-20211127

Variant Omicron: isolement pour les cas contact en France,
même vaccinés

Toute personne «contact» d’une autre, testée positive au
nouveau variant du coronavirus, Omicron, devra être isolée
même si elle est vaccinée, a indiqué samedi le ministère de
la Santé […]
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/omicron-isolement-pour-lescas-contact-meme-vaccines-20211127
Question bête et méchante de Christine Tasin
Qui dit vaccin modifié dit nouveau vaccin, qui dit nouveau

vaccin dit « vaccin en phase expérimentale », qui dit phase
expérimentale dit vaccin qui ne peut être obligatoire, non ?
Comment ça, j’ai tout faux ?

Complément de François des Groux
Pour le gouvernement et Big Pharma, Omicron ou les actuels
et futurs variants, c’est ça :

Pour un esprit sensé et cartésien, le Covid19 et ses
variants, c’est plutôt ça : un truc de SF débile des années
60…

.

Sinon, pour les gueux « qui ne sont rien […] roulent en
diesel et fument des clopes », n’oubliez JAMAIS le masque,
les gestes barrières et la distanciation sociale, même entre
vaccinés ! Sinon 135€ d’amende !
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