Bachelot
positive
au
« Coronavirus-19-20-21 » : et
le vaccin, Roselyne ?

Tout est sous contrôle : aucune raison de craindre le vaccin, qu’on vous dit !

L’heure est grave !
À force de désobéir aux diktats qu’eux-mêmes imposent au
populo, espèce tout juste bonne à trimer pour leur assurer
avantages et privilèges de toutes natures, mais jugée bien
trop nombreuse et turbulente, donc à éradiquer, avec ou sans
les formes… ça devait leur arriver, « y-a-pas » de raison, car
parfois, la vie se charge de rattraper les éternels donneurs
de leçons, en appliquant un début de justice et d’égalité
entre les humains…
Voilà donc qu’après le guignol qui se fait passer pour le chef
de l’État, qui s’était soi- disant fait chopper par le Corona,

cet hiver, histoire de montrer que le méchant virus
s’attaquait aussi aux gens importants… aujourd’hui nous
apprenons par la bouche de l’intéressée elle-même, que notre
ministresse de la Cul-ture « se dit » positive au Covid-19 !
Franchement, quel manque de respect de la part du journaleux,
qui a carrément l’air de mettre en doute la parole de
Roselyne… comme si nos éminents dirigeants avaient l’habitude
de nous mentir ???
Ce n’est pas parce que la Bachelot avait juré ses grands dieux
que jamais elle ne referait à nouveau partie d’un gouvernement
qu’il faut mettre en doute toutes ses paroles, sans blague !
Car c’est bien connu : « souvent femme varie » (bien fol est
qui s’y fie, ajoutent les méchantes langues !) ; Dès 1545,
c’est François 1er (non, pas le bouffon, l’autre, le vrai !)
qui l’a fait graver sur la fenêtre de sa chambre à Chambord,
après une déception amoureuse… Alors pourquoi pas Roselyne
Bachelot qui cumule, femme et politicienne !
https://www.historia.fr/%C2%AB-souvent-femme-varie-bien-fol-es
t-qui-sy-fie-%C2%BB-fran%C3%A7ois-ier-1545
https://fr.sputniknews.com/france/202103211045377826-roselynebachelot-se-dit-positive-au-covid-19/?

Pourquoi s’amuserait-elle à faire cette annonce, si ce n’était
pas vrai, je vous le demande ?
Pour faire son intéressante ? Comme si c’était le genre de la
maison ; elle si simple et si discrète !
Du coup, rongée par l’inquiétude (on me dit dans l’oreillette
que je ne suis pas crédible, mais tant pis !), je vais guetter
les prochains communiqués de Roselyne… avec des photos ce
serait vraiment chouette !
« C’est pas de bol » tout de même; déjà que la pauvre femme
doit lutter contre les manifs des « zartistes » au chômage
forcé, qui lui font la gueule…
Et qu’on venait, semble-t-il, tout juste de modifier, dans les
musées, les indignes inscriptions faisant référence à J.-C. «
3 000 ans avant J.-C. » ; « 200 ans après J.-C. », « y en
avait » que pour lui !), pour les remplacer par « avant ou
après notre ère », histoire de ne pas froisser une nouvelle
fois, les si sensibles « qui vous savez » !
Bien sûr la bien-pensance déclare que ce serait un « hoax »…
mais une amie l’a récemment vu de ses yeux personnels, non
ceux des médias pensant à nos places… Et devinez à qui va ma

confiance !
D’ailleurs, à Résistance Républicaine, dès 2017 on se posait
déjà la question, à propos des livres d’Histoire !
https://resistancerepublicaine.com/2017/10/11/sont-ils-capable
s-de-supprimer-avant-et-apres-jesus-christ-pour-ne-pasfroisser-les-musulmans/
Mais revenons à la santé chancelante de Roselyne, qui a jeté
l’effroi chez bon nombre de citoyens, y compris ceux qui,
depuis son arrivée à la prétendue « culture », y comprennent
encore moins qu’avant… et ce n’est pas la récente « cérémonie
des César » qui va y remédier.
Car on a beau nous chanter les louanges du vaccin anti-Covid
sur tous les tons, à nous les complotistes, il nous reste tout
de même un peu d’inquiétude, même si Véran (*), filmé en train
d’être piquouzé, a répondu sans détour « non », à la question
posée par un journaleux intrépide (mais prudent !).

Gestes barrière bien respectés… heureusement que certains sont raisonnables !

(*) ou Castex… la photo n’est pas très nette.

Ce qui n’est pas le cas de tout le monde, apparemment !

Être « femme de… » ça donne quelques privilèges, interdits aux manants !

Sans commentaire

Et là, y a les 2 mètres, à votre avis ?

Il semblerait donc que le vilain virus aurait pénétré jusqu’au
sommet de l’État : à l’Élysée avec le sieur Macron et sa dame,
de même que dans les ministères… ce qui vu ce qui précède,
n’est guère étonnant !
Récapitulons les victimes « importantes » du virus (par
opposition aux « gens qui ne sont rien ») :
– Bruno Le Maire en septembre,
– Élisabeth Borne, ministre du Travail,

https://fr.sputniknews.com/france/202103141045348203-la-minist
re-du-travail-elisabeth-borne-testee-positive-au-covid-19/
– Roselyne Bachelot, ministre de la Cul-ture,
– Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de
l’Industrie, avertie ce samedi de se mettre à l’isolement pour
7 jours, en tant que cas contact.

Ce qui fait dire à un ami facétieux « C’est plus un
gouvernement, c’est un gigantesque cluster, comme disaient les
collabos quand ils parlaient de la Maison- Blanche sous Trump
! »
L’inquiétude est donc bien de mise, non réellement pour la
santé de tous ces bouffons, mais plus précisément sur la
véracité de leurs proclamations !
Véran, la quarantaine, et Castex 50 ans se sont fait vacciner,
devant micros et caméras… même si rien ne prouve que les

seringues contenaient bien du vaccin… ou de l’eau…
En revanche, si la Roselyne a réussi à chopper le virus,
malgré son moulin à paroles et ses rires niais qui à eux seuls
effraieraient un régiment… c’est peut-être parce qu’elle n’a
pas eu confiance en Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, dont tout
le monde (enfin ceux qui indéniablement en tireront de juteux
bénéfices… les autres, je ne suis pas sûre), nous vante
l’efficacité… à condition de réitérer plusieurs fois
l’application de leur vaccin.
Une dernière info, en provenance de vrais scientifiques (rien
à voir avec les clowns des plateaux télés !) n’est pas pour
nous rassurer, mais plutôt pour confirmer les suspicieux, dont
je suis, dans le refus de ces vaccins n’offrant pour l’instant
aucune garantie de succès, pas plus que de non-dangerosité !
« Plusieurs médecins éminents, Kate Shemirani, experte en
santé et bien-être de Sons of Liberty Media, son collègue, le
Dr Kevin Corbett, et moi-même avons postulé que l’injection
d’ARNm expérimentale actuelle pour le coronavirus, alias
COVID-19, pourrait modifier le code génétique ou l’ADN d’un
individu.
Bill Gates l’a déclaré, ce qui était inclus dans ma vidéo
« Human Genome 8 and mRNA Vaccine » Sur Brighteon.com. C’est
l’une des raisons pour lesquelles le terme « injection
expérimentale d’ARNm modifiant le génome humain » a été
utilisé pour décrire le jab imposé au public le plus souvent
sans méfiance. »
https://philippehua.com/2021/03/17/bombshell-le-medecin-chef-d
e-moderna-admet-que-larnm-modifie-ladn/
Et si vous ne voulez pas avoir de problèmes avec la
maréchaussée, en refusant de porter un masque chirurgical dans
la rue… portez-donc celui-ci, vous verrez, succès garanti, on
vous laissera tranquille… et on vous fera même peut-être des
courbettes… sauf bien sûr chez les Gaulois, plutôt rancuniers…
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