Grèce : vaccin obligatoire
pour les plus de 60 ans,
sinon amende mensuelle de 100
euros!
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Ça se corse, comme disent nos amis Gérard et Michèle qui
viennent de m’apprendre la nouvelle…
Quand on sait que la retraite moyenne en Grèce est de 730
euros et que depuis que c’est UE, FMI et fonds de pension qui
y font la loi (merci Tsipras) c’est la bérézina pour tous,
c’est un coup immonde. Une horreur absolue. et tout ça en
prétendant les « protéger » malgré eux alors qu’il y a déjà un
taux de vaccination énorme de 63% ! Alors que leur histoire
d’immunité acquise est tellement ridicule qu’ils sont obligés
de « booster » avec une 3ème, 4ème dose comme en IsraËl pour
un taux d’efficacité tombé à 40 % !!!!
Et ce n’est que le début, il est évident que dans 1 mois avant même- ce sera tous les adultes qui devront être
vaccinés… et ensuite les gosses !

Oui, Gérard me disait qu’il allait préparer son sac pour
prendre le maquis… c’est bien ce qui nous menace ! Ils font

un concours en Europe, à celui qui sera le plus salaud, le
plus nazi.
Car il s’agit bien de nazisme… puisque les nôtres sont
exterminés peu à peu ( et on n’a pas tout vu, je crains les
échéances post-vaccin d’ici un, 5, 10 ans…)

Covid-19. En Grèce, le vaccin devient obligatoire pour les
plus de 60 ans
Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé ce
mardi 30 novembre que le vaccin contre le Covid-19 serait
désormais obligatoire pour tous les plus de 60 ans. Une amende
de 100 € par mois sera infligée aux non-vaccinés.
La Grèce a annoncé ce mardi 30 novembre qu’elle allait rendre
obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les
personnes âgées de 60 ans et plus.
Tiens, ici les boucs émissaires sont les seniors (qu’est-ce
que je cause bien la nov-langue) ; chez nous c’est les
enfants, mis sur le devant de la scène avec une incidence plus
qu’inquiétante ; en Autriche ils ne se cassent pas la tête, et
hop vaccination obligatoire pour tous les adultes… Bref, la
vaccination devient peu à peu obligatoire pour tous dans une
partie de l’Europe, par petites touches…
Et naturellement ils touchent au porte-monnaie… Et les
journaleux, comme dans l’article ci-dessous (Ouest France
!!!), n’ont pas un mot pour remettre en cause, dénoncer,
hurler… non, au contraire ils relaient les « excuses » et
prétextes, les mensonges surtout des gouvernements.
PIre
encore ce sont eux qui, au millieu d’un article sur la
vaccination des plus de 60 ans, lancent un sondage « êtes-vous
favorable à la vaccination des 5 à 11 ans » ?
Le vent de la Chine s’étend sur l’Occident et celui de la
Sibérie sur les Résistants.

Les autorités ont déclaré qu’elles imposeraient une amende de
100 € à chaque personne âgée de plus de 60 ans qui n’a pas été
vaccinée. Cette mesure s’appliquera chaque mois à partir du 16
janvier.

« Le prix à payer »,
premier ministre grec

selon

le

Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a avoué qu’il
n’avait pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais a
souligné que ces nouvelles mesures étaient nécessaires pour
protéger plus d’un demi-million de Grecs âgés qui n’avaient
pas reçu le vaccin. « C’est le prix à payer pour la santé »,
a-t-il déclaré.
Environ 63 % de la population du pays, qui compte environ 11
millions d’habitants, sont entièrement vaccinés et les rendezvous pour les injections ont augmenté au cours des dernières
semaines.

Un demi-million de plus de 60 ans
ne sont pas encore vaccinés
Toutefois, les données du ministère de la Santé montrent que
520 000 personnes de plus de 60 ans n’ont pas été vaccinées.
« Nous concentrons nos efforts sur la protection de nos
concitoyens et c’est pour cela que leur vaccination sera
désormais obligatoire », a déclaré le Premier ministre lors
d’une réunion du cabinet.
« Les Grecs de plus
doivent, d’ici le 16
première dose, sous
administrative de 100

de 60 ans qui n’ont pas été vaccinés
janvier, prendre rendez-vous pour leur
peine de se voir infliger une amende
€ par mois », a-t-il ajouté.

Il n’a pas précisé comment cette mesure serait appliquée. Une

pension de retraite mensuelle en Grèce avoisine 730 €.

De nombreuses
Grèce

contaminations

en

Ce mois-ci, la Grèce a enregistré un pic d’infections et a
interdit aux personnes non vaccinées d’entrer dans les
restaurants, les cinémas, les musées et les salles de sport,
même si elles ont été testées négatives.
Le pays a fait état de 931 183 infections et 18 067 décès
depuis le début de la pandémie l’année dernière.
https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-en-grece-levaccin-devient-obligatoire-pour-les-plus-de-60-anse791b13a-51dd-11ec-8e47-dc859594d424

