Leclerc offre sa galerie
marchande pour vacciner des
gosses de 5 à 11 ans ! En 42
il aurait offert le Vél d’Hiv
!
written by Christine Tasin | 3 février 2022

Voilà où on en est dans la France de Macron !
Ils ferment des petits commerces, ils veulent qu’on fasse
manger papi et mamie à la cuisine, qu’on porte un masque à

l’extérieur, ils nous interdisent de boire un café au comptoir
(debout ? assis ? c’est tellement grotesque, illogique et
incompréhensible que c’est impossible à retenir) mais ils se
préparent à « vacciner » dans un immense centre commercial où
des milliers de gens circulent, non testés puisqu’avec leur
pass vaccinal.
Ils vont donc vacciner à tour de bras
forcément pour nombre d’entre eux sortir
fois la piqouse et le virus… à l’arrivée 3
mélange des deux risque bien de faire
chaumières.

des gens qui vont
en ayant pris à la
jours plus tard, le
pleurer dans les

Bon, des adultes consentants – ou réticents mais obligés par
leur employeur- ce sont des adultes.

Mais ce qui fait hurler encore plus, 1000 fois plus, c’est
qu’ils mettent la pression à fond sur les gosses, des
petits, des bébés presque, dès 5 ans !!!! Qui ne peuvent pas
de défendre et qui, pour certains d’entre eux, vont être
piqués par décision de l’un des parents qui a décidé de
« faire chier » l’autre dont il est séparé.
.
Ah ! Il est pas bien beau le père Leclerc, de collaborer ainsi
aux dépens de nos petits.
Nul, me semble-t-il, n’est obligé de mettre à disposition du
Préfet sa maison, son jardin, son entreprise, son centre
commercial.

Est-ce que, en juillet 1942, le père Leclerc, s’il avait été
propriétaire du Val d’hiv, se serait précipité pour mettre
son stade à disposition de Pétain et Laval, sous-traitants
des génocideurs nazis ?
Oui, Véran-Castex-Macron sont des génocideurs.
-Non contents de nous interdire de nous soigner pour nous

imposer leur thérapie génique
https://resistancerepublicaine.com/2022/02/01/je-sors-lentemen
t-dun-covid-maous-costaud-veran-voulait-massassiner-raoult-masauvee/

-Non contents d’avoir rendu leur thérapie génique quasiobligatoire par le chantage à la liberté de circuler, de
vivre, de travailler
-Non contents de nier les effets secondaires et les morts
suite aux thérapies géniques
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/29/aux-philippinesla-depopulation-serait-due-a-la-vaccination-de-masse-et-auconfinement/

-Ils veulent à présent toucher nos petits nos touts petits,
l’avenir de la France. Des tout petits qui ne risquent rien,
et tout cela au moment où le nombre élevé de cas positifs
prouve par A plus B que la vaccination ne sert… qu’à
augmenter le nombre de cas !

Et ils font ça comme on marque des vaches dans un pré, le
pré de la grande consommation, un anonyme s’empare de votre
gosse, vous demande de signer une autorisation et le marque
à vie !!!
C’EST VOUS LE PREMIER RESPONSABLE c’est vous qui acceptez,
c’est vous qui pleurerez des larmes de sang s’il arrive
quelque chose à votre gosse, pas Castex, pas Véran, par le
père Leclerc…
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/31/20-ans-doublem
ent-vaccinee-myocardite-crise-cardiaque-dialyse-puisamputation-des-deux-jambes/
Protestez en appelant le Leclerc d’Aussonne 05 63 20 80 80

Je vous invite à imprimer et distribuer, plus que jamais,
les tracts que je vous ai proposés sous mon coup de gueule
du 26 janvier.
A imprimer et distribuer dans les boîtes à lettres, sur les
pare-brise des voitures, de la main à la main devant les
écoles…
Grand format feuille A 4 VACCIN-TUE
2 tracts sur une feuille A4 VACCIN-TUE2
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/26/christine-sen-va
-t-en-guerre-ne-faites-pas-vacciner-vos-gosses-necoutez-pasles-assassins-veran-fischer/
Allez expliquer aux parents les risques qu’ils prennent.
Dites partout, sur les réseaux sociaux et dans les différents
Leclerc à quel nouveau type de collaboration se livre cette
officine !
Ne laissez pas piquer nos enfants qui ne nous ont rien fait !

