Alerte ! L’UE trame une loi
sur la vaccination de masse
obligatoire !

Les lois d’obligation vaccinale constituent une atteinte à
l’intégrité physique et violent tous les textes qui
garantissent les libertés fondamentales !
Pourtant un inquiétant nombre de citoyens semble fin prêt pour
celle peaufinée par l’UE, obéissant au doigt et à l’œil à des
directives stupides et liberticides.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Comment ces fiers Gaulois, jadis réfractaires à toute autorité
autre que celle de leur représentant officiel (le chef du
village), défiant l’invasion romaine et le grand Jules César
lui-même… que même les citoyens français les plus ignares,
comme le souligne le locataire fou de l’Élysée, connaissent
grâce

aux

célèbres

aventures

d’Astérix

et

Obélix,

des

regrettés duettistes, Goscinny et Uderzo… sont aujourd’hui fin
prêts pour accepter l’inacceptable ?
Comment quelques siècles plus tard, après bien des péripéties,
drames, guerres… où le sang de ces vaillants Gaulois a pu
régulièrement venir à bout d’ennemis successifs, qu’ils soient
humains ou épidémies mortelles, leurs descendants rendus
amorphes par le « progrès » nommé télévision, se laissent
manipuler comme des gosses ne voyant rien venir… et ce malgré
les cris d’alarme d’un certain nombre de sites patriotes ?
Bien évidemment, le gavage journalier des formules
radiophoniques et télévisuelles y est pour beaucoup,
peaufinant le mythe du premier virus de l’histoire du monde,
qui serait indomptable au point que rien ne pourrait
l’éradiquer, hormis un bon vaccin, mitonné avec amour (du
fric !) par quelques grands laboratoires de par le monde,
capables d’acheter tous les complices nécessaires pour
répandre leurs mensonges destinés à les enrichir encore plus !
Mais pas que !
Parce qu’il faut bien reconnaître qu’à cause du stupide
comportement d’une majorité de citoyens, s’entêtant à voter
toujours pour les mêmes bonimenteurs (il leur suffisait de
changer de « costume » pour faire croire qu’ils étaient
nouveaux !), la France est peu à peu devenue l’ombre d’ellemême, et beaucoup trop de ses citoyens capables de concourir
pour le titre du peuple le plus pleutre et docile de la
planète ; le méga cinéma des gouvernants à propos du Covid-19
qui perdurerait en ce XXIe siècle en est l’ultime preuve !
Car les lavages de cerveaux (comparables à ceux de la fausse
religion nommée islam) sont en effet à l’œuvre dès le plus
jeune âge, puisque cette École, jadis une des meilleures, est
devenue un vrai foutoir où règnent, en vrac, les « incivilités
» de jeunes « sauvageons » réfractaires à toute autorité,
gavés de machisme dès le berceau, et où de prétendus

gauchistes se foutant de leurs concitoyens au point de leur
imposer un soi-disant bonheur du vivre-ensemble, s’emploient à
fausser les esprits et les jugements en pratiquant le
négationnisme de la grandeur de ce que fut la France, pour le
remplacer par la repentance dues aux victimes de ses erreurs !
Ce peuple de larves que sont devenus bon nombre de Français,
paraît, du moins si l’on en croit les « infos » officielles
(comprendre celles adoubées par le soviet suprême de l’Élysée
et ses complices de tous bords), conquis par la maîtrise avec
laquelle ce pouvoir fétide gère la crise de l’après-Covid de
main de maître !
Oubliés les glapissements du début, prétendant « que les
masques ça ne sert à rien ! », pas plus que les tests…
uniquement parce que ces incapables n’avaient rien géré en
amont et que nous manquions de tout… en dépit des monstrueux
impôts et taxes imposés à tous ceux qui n’ont pas le bonheur
d’avoir un élu dans la manche !
Oubliées la soirée théâtre de M. et Mme Macron et les
injonctions à « sortir » et mener la vie sans crainte…
Oubliée la volte-face du minable chef de l’État, qui pour se
rattraper aux branches, décidait brutalement et sans
distinction de mettre tout le monde en pénitence, chez soi,
avec interdiction d’en sortir sans un laissez-passer dûment
rempli et signé, sous peine d’amende !
Oubliés tous les vieux bouclés en Ehpad où même leurs proches
n’ont pu venir les réconforter pendant de longues semaines…
sans oublier ceux qui sont mort seuls, pour le bon plaisir du
prince !
Oubliées les frontières restées ouvertes, permettant à des
étrangers porteurs du virus d’entrer en France sans être
rigoureusement vérifiés !
Incapables de réaliser que pas un seul jour depuis le début de

la pandémie, les manipulateurs du pouvoir n’ont cessé de se
succéder en France sur toutes les antennes à leurs bottes,
pour nous soûler avec leur virus qui, comme au music-hall,
aurait fait une fausse-sortie… pour mieux réapparaître presque
aussitôt… ces détestables moutons qui n’ont plus rien de
Gaulois sont verts de peur (super, au moins ils sont assortis
aux prétendus écolos, bien plus dangereux que le Covid), et
n’ont de cesse d’obéir aux diktats élyséens !
L’enfermement, le chômage qui en a déjà étranglé plus d’un,
celui qui guette les autres, l’obligation de porter un masque
sous une forte chaleur… alors que de vrais scientifiques ne
cessent de hurler que c’est dangereux… et les nouveaux impôts
qui ne manqueront pas de nous tomber dessus très bientôt (sous
d’autres noms, mais le résultat sera le même !) pour payer
toute cette gabegie « d’aides » promises mais jamais tenues…
les « récoltes étant ensuite affectées à d’autres « bonne
œuvres » !
Rien de tout cela ne fait réagir ces froussards doublés de
crétins au dernier degré ; pas plus que les cris d’alarme émis
chaque jour par les lanceurs d’alertes, de plus en plus
nombreux !
Alors quand, conformément à ce que beaucoup d’entre nous
redoutent, il apparaît que cette exécrable et sournoise Union
européenne, génitrice de la désunion des peuples européens, et
en train de conspirer une nouvelle infamie contre les peuples,
en conspirant pour l’établissement d’une loi visant à rendre
obligatoire la vaccination… demain contre le Covid, aprèsdemain pour tout ce qui leur plaira… j’ai envie de hurler «
aux fous » à tous ceux de mes proches qui vivent actuellement,
le masque toujours à portée de main, dans cette peur
irraisonnée, fabriquée de toutes pièces par les félons du
pouvoir !
Écoutez, ou plutôt lisez la traduction en français du discours
de l’avocat espagnol Luis de Miguel Ortega, expliquant

courageusement comment la Commission européenne prépare « une
loi d’obligation vaccinale de masse » pour toute la société,
par des organismes génétiquement modifiés, sans études sur la
façon dont cela affectera les personnes et l’environnement !
https://www.youtube.com/watch?v=IyZR16NBOkA&feature=youtu.be&t
=13
Ont-ils oublié, tous ces fous, le nombre de morts, handicaps,
infirmités, dus au fil du temps à des médicaments mis sur le
marché un peu trop vite, par ces labos tellement pressés
d’empocher de généreux bénéfices, sonnants et trébuchants ?
Ils sembleraient, puisque ces dégonflés ont l’air de gober le
refrain d’un vaccin-zorro, mis au point dans les meilleurs
délais, non seulement contre ce méchant virus actuel… mais
également pour se prémunir contre les assauts d’autres
prochains virus qui ne manqueront pas de nous visiter !
Et même si leurs manigances se font avec la complicité active
(et actionnaire) de l’UE, dans le plus grand secret… il est
aveuglant pour qui sait regarder et écouter, que ce qu’ils
trament est carrément du ressort d’un scandale mondial !
Les commentaires qui suivent la vidéo ci-dessus sont
éloquents, et rassurants sur la farouche volonté de citoyens
refusant cette vaccination, qu’elle soit ou non obligatoire…
avec précisément l’obligation, pour nous patriotes éclairés,
de tenter l’impossible pour déciller les yeux de nos proches
et de tous ceux qui voudront bien nous lire et nous écouter.
Avec cette nouvelle saloperie de l’UE qui se prépare, j’ai
plus que jamais la haine, et j’assume mes propos car c’est mon
droit de citoyenne libre, contre le fourbe Nicolas Sarkozy,
qui par son nébuleux traité de Lisbonne, s’est assis
délibérément sur le résultat du référendum de 2005, refusant
majoritairement cette UE qu’on nous présentait.

« Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 a
adopté un nouveau traité européen. Élaboré en catimini, ce
traité nous a été présenté par Nicolas Sarkozy comme « un
traité simplifié, limité aux questions institutionnelles ».
Loin d’être simplifié, ce traité comporte plusieurs centaines
de pages avec 359 modifications des traités existants, treize
protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations
ayant la même valeur juridique que les traités. Loin de le
limiter aux questions institutionnelles, ses rédacteurs en ont
fait une copie illisible du Traité constitutionnel européen
(TCE) qui a été rejeté par les Français et les Néerlandais en
2005. »
Et je rêve de voir ce pourri d’entre les pourris (pour lequel
j’avais voté en 2007) se balancer au bout d’une corde, ou
monter à l’échafaud !
https://reporterre.net/Le-traite-de-Lisbonne-est-une-trahisonde-la-democratie
À cette époque, ceux qui avaient voté NON se sont bien gardés,
hormis quelques-uns, de protester vigoureusement contre ce
sacrilège ; les autres se préparaient sans doute déjà à
s’habituer à courber l’échine devant le pouvoir… les amenant
aujourd’hui à se présenter à la vaccination… sous prétexte
qu’elle serait obligatoire !
En ce qui me concerne, c’est cette ignoble trahison qui m’a
permis d’ouvrir les yeux sur un certain nombre d’élus, hommes
et femmes confondus car même dans la fourberie la parité
existe, et de revoir les programmes de JMLP sous un autre
angle.
Mais pour revenir au scandaleux problème des vaccinations
obligatoires… déjà en cours pour les jeunes enfants selon
qu’ils sont nés avant ou après 2018 :

Le site Info Vaccins France nous indique plusieurs pistes pour
« surseoir à la vaccination » et les « clés pour faire valoir
nos droits »…
À commencer par la précieuse information suivante :
S’il y a des vaccinations obligatoires en France, on n’oublie
trop souvent que nous avons aussi des lois qui protègent nos
libertés individuelles. Et elles sont en totale contradiction
avec les lois d’obligation. D’un côté, des lois d’obligation,
de l’autre, des lois garantissant vos libertés fondamentales.
Qu’est-ce qui prime en réalité ? La liberté. Eh si !
Jurisprudence oblige.
Et là, puisque l’UE veut fourrer son nez partout et légiférer
contre les peuples, nous avons précisément cet arrêté de la
Cour européenne des droits de l’homme que nous pouvons brandir
:
« En vertu de l’affaire Salvetti, il ne saurait y avoir le
moindre acte médical obligatoire dans aucun pays d’Europe.
L’arrêté de la Cour européenne des droits de l’homme, section

I du 9 juillet 2002, requête n° 42197/98, fait jurisprudence.
»
https://www.infovaccinsfrance.org/-/legislatif/comment-surseoi
r-%C3%A0-la-vaccination/
En vertu de ce qui précède, si comme moi vous êtes nombreux à
refuser de vous faire vacciner pour un leurre, dûment monté en
épingle pour aider Big Pharma a engranger toujours plus de
bénéfices… pendant que les vaccinés feront face à des «
dommages collatéraux » non prévus, il est urgent de se
préparer à un formidable combat contre cette hideuse UE mise
en place par de dangereux sournois, souhaitant l’éradication
des États, en commençant par leurs citoyens.
Et il va falloir apprendre à courir vite car il va bientôt
pleuvoir des vaccins européens ou non… personnellement
j’aiguise mes canines afin de mordre férocement quiconque aura
des velléités de me vacciner contre mon gré !
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