En attendant Macron et les
Brigades
du
Barbier,
je
m’suis fait 2 restos !

C’est donc ce soir que Choupinet va s’adresser aux Français,
sans doute pour annoncer de nouvelles mesures liberticides,
après que ses députés aient repoussé l’utilisation du passe
sanitaire, qui devait s’arrêter le 15 novembre, au 31 juillet
2022.
Les habituels grincheux continuent d’alerter le pouvoir, quant
aux risques encourus par les vaccinés, et appellent à
préserver les enfants…
https://nouveau-monde.ca/myocardites-et-pseudovaccin-anticovid
-un-risque-a-ne-pas-courir/
Mais ce n’est pas le sens de l’Histoire, ni l’optique de
l’intervention de Macron.
Un remarquable travail d’équipe a préparé le terrain.

Herr

Doktor Marty fait tout pour mériter sa Légion d’honneur. Le

professeur Megarbane a payé de sa personne…
Alors qu’une reprise #COVID19 semble se dessiner
Si vous n’êtes pas encore #vaccines faites le , ce combat
est collectif.
Si vous vous etes fait vaccinés 2 doses il y a plus de 6
mois que vous avez plus de 65 ans ou des comorbidités faites
la 3 e doses,
Et AEREZ ++++
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) November 2, 2021

Remontée des cas #COVID19 dans les petites sections,
population cible non vaccinée encore trop nombreuse, 3 e dose
trop lente sur population cible…. Retour probable du #masque
à l’ecole https://t.co/k2fEPFNqbh
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) November 2, 2021

Tests payants: pour le Pr Bruno Megarbane, "le but c'est de
forcer les derniers réfractaires (…) à aller enfin se faire
vacciner" pic.twitter.com/lMLdSm7Bay
— BFMTV (@BFMTV) October 7, 2021

Le cador du jour : Megarbane a découvert que le virus est à
tête chercheuse…

Les journalistes, et principalement les Grandes Gueules, n’ont
pas été en reste.
Plus de 65 ans : prêts pour la 3e dose ?@fredhermel s'est
déjà préparé à " faire un rappel tous les ans contre les
prochains variants" #GGRMC pic.twitter.com/20a3FEVTI3

— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 25, 2021

Mais le Barbier et ses brigades s’est surpassé, devant Truchot
aux anges…
Christophe Barbier veut que des « administrations qui ont les
noms des non-vaccinés » donnent « les fichiers à des
brigades », « des agents, des équipes » chargés d’aller
« frapper à la porte des gens » !
La tyrannie covidiste ne se cache plus ! Résistance totale !
⤵️ pic.twitter.com/XhP1hBfnAr
— Florian Philippot (@f_philippot) November 5, 2021

Que

dire

des

communistes,

qui

sont

pour

la

dictature

sanitaire, si elle est socialiste, et anti-capitaliste…
.@Fabien_Roussel : "Pfizer va faire 36 milliards de dollars
de bénéfices sur des vaccins qu'ils vendent trois ou quatre
fois leur prix. Ces gars-là, ils devraient être au tribunal
pour crime contre l'humanité
pic.twitter.com/kg4CsyitUs

un

jour."

#le79Inter

— France Inter (@franceinter) November 8, 2021

Robert Ménard, lui, se verrait de plus en plus comme ministre
de la Santé de Choupinet, pour serrer encore davantage la vis
aux Français…
"Je suis depuis le début un des rares élus à dire que je suis
pour le pass vaccinal. Emmanuel Macron a eu raison de
l’imposer, ce n’est pas une atteinte aux libertés. Si le chef
de l’Etat annonce la 3ème dose obligatoire, j’applaudirai."
@RobertMenardFR #BonjourChezVous pic.twitter.com/uqIhfxTxNx
— Public Sénat (@publicsenat) November 8, 2021

Rendez-vous ce soir, sur Riposte Laïque, pour lire nos
réactions au discours de Macron, et poster vos commentaires.

