Bientôt, les Brigades Barbier
pour
vacciner
les
réfractaires

Interrogé sur l’opportunité de soumettre l’obtention du passe
sanitaire à une troisième injection de vaccin contre le
Covid-19, le très correct Christophe Barbier, qui n’est
toujours pas, hélas, membre du Conseil scientifique, a formulé
une hypothèse plus intéressante :
«[Ce qui] est une bonne
solution, c’est de transformer le passe sanitaire en passe
vaccinal. Si vous n’avez pas un schéma vaccinal complet, on
vous retire de certaines activités sociales […] On peut enfin
affiner ce fameux « aller vers » en demandant à ceux qui ont
les noms des non vaccinés – les organismes, les
administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne
l’est pas – de donner ces fichiers à des brigades, à des
agents, à des équipes, qui vont aller frapper à la porte et
dire « mais vous n’êtes toujours pas vacciné, c’est un
problème pour vous et pour les autres ». »
Tout le monde, sauf ses confrères, tombe sur dos de Christophe

Barbier pour avoir émis cette idée, somme toute très banale et
très usitée par toutes les dictatures.
Formulée un peu différemment, l’avenant Emmanuel Lechypre
voulait envoyer gendarmes et menottes chez les réfractaires à
la génothérapie, toujours en AMM conditionnelle… Après avoir
voulu leur cogner dessus, l’affable docteur Hamon s’était
procuré auprès de la CAF la liste de ses patients non
vaccinés, de même que de nombreux autres médecins.
En fait, il faut saluer le civisme du consultant de BFM TV,
lequel aurait pu ne pas donner ce judicieux conseil aux
pouvoirs publics. D’aucuns pourraient penser que n’étant
rémunéré, selon ses dires,
que 2000 euros par mois pour
l’ensemble de ses interventions sur la chaîne de Fogiel… il
lui faut trouver des compléments de revenus, en attendant ceux
de Franc-Tireur, nouvel hebdomadaire qu’il va codiriger, avec
des plumes idéologiquement très diversifiées, telles Raphaël
Enthoven, Caroline Fourest, Rachel Kahn ou l’ancien leader de
Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly…
Avec 7 millions d’abominables Français, égoïstes et non
vaccinés, grâce à lui enfin contraints à deux doses, les labos
pourraient lui verser un petit pourcentage sur les 14 millions
de flacons supplémentaires ainsi vendus et acheter à sa revue
beaucoup d’espace publicitaire pour la promotion des nouveaux
traitements anti-Covid arrivant sur le marché.
Il aura certainement été entendu du redoutable Véran, lequel
va s’empresser de mater les rebelles, comme il a maté cette
année 5 700 lits d’hôpitaux et 20 000 soignants…
En l’honneur de ce bienveillant et si modeste Christophe, il
faudrait nommer ces brigades dédiées les Brigades Barbier, les
orner d’une écharpe rouge et d’un nez rouge, pour plaire plus
encore aux enfants eux aussi bientôt vaccinés de force.
Daphné Rigobert

Les démocraties doivent faire comme les dictatures…
https://www.dailymotion.com/video/x1982ef

