Passe vaccinal : la Gestapo
covidiste en action

La tueuse en sÃ©rie a encore sournoisement frappÃ©, la
pompeuse Pompili est positive, pas au Tritium ni Ã
l’intelligence mais au covid. Le crime est signÃ©, c’est
Fifille Castex la diabolique…
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique,
positive
au
Covid-19
https://t.co/xTtFlNraHp
pic.twitter.com/CeBzD6hwk2
— Sud Ouest (@sudouest) December 27, 2021

https://twitter.com/sudouest/status/1475494094453493762
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Caltex hier nous a fait son numÃ©ro de cirque avec le
MarÃ©chal VÃ©ran, il a fait les grandes annonces, au resto et
bistro faudra consommer assis… dÃ¨s fois je me demande s’ils
ne nous font pas une version modernisÃ©e de Â«Â Panique Ã
l’HÃ´telÂ Â» des Marx Brothers… dans le dÃ©jantÃ© ils sont pas
mauvaisÂ ! C’est naturel en plus, c’est limite de la triche,
Caltex Ã mon avis est jobard de naissanceÂ ! C’est dingue le
nombre de sous alimentÃ©s cÃ©rÃ©braux Ã la naissanceÂ !
Jean Castex annonce que la consommation debout dans les
bars et cafés sera interdite dès le 3 janvier
pic.twitter.com/qNIeGA1DbW
— BFMTV (@BFMTV) December 27, 2021

https://twitter.com/i/status/1475538303541780494
Et les mesures seront impitoyablement surveillÃ©es, les
contrevenants sÃ©vÃ¨rement punis. C’est du sÃ©rieux, pas de la
fiction cinÃ©matographique. D’ailleurs Ã
n’aurait osÃ© proposer un tel scÃ©nario.

Hollywood personne

Les farces de l’ordre sont mobilisÃ©esÂ !
Joyeux Noël à tous les résistants de cette dictature
sanitaire démente imposée depuis des mois et cautionnée par
tous les gros partis politiques
Je suis fière de participer à la fondation de
l’@associationPAV qui est déjà shadowban sur Twitter avant
son ..1er tweet, bel exploit pic.twitter.com/aPLroxRRxE
— Dr FARHA (@FarhaPhd) December 26, 2021

https://twitter.com/i/status/1475102192201785352
Les nÃ©o-miliciens sont contents, c’est un boulot qui leur
convient, il s’y Ã©panouissent. Heureusement qu’il existe la

police pour rÃ©insÃ©rer les ratÃ©s et tarÃ©s de l’existence.
En plus ils ont une bonne excuse pour ne pas faire de
contrÃ´les dans les citÃ©s, oui, ils n’en font jamais mais lÃ
ils ont l’excuse. En plus selon l’avis avisÃ© du CE, ils vont
pouvoir Ãªtre aidÃ©s par les enfants de kollabos dans leurs
missions…
« la vÃ©rification de lâidentitÃ© des clients soumis au
passe sanitaire ou au passe vaccinal par les professionnels,
en cas de doute sur lâauthenticitÃ© de ces documents, est
nÃ©cessaire pour prÃ©venir le recours Ã
des documents
frauduleux » â¦
Y en a un qui frÃ©tillait dans l’attente, son vÅu est enfin
exaucÃ©Â ! Comme quoi Ã§a se rÃ©alise, suffit d’Ãªtre
patientÂ !
StÃ©phane Manigold (restaurateur): « Avec le pass vaccinal, on
nous attribue des fonctions de police »…
VoilÃ , dÃ©sormais un hÃ´tel-resto s’appellera HÃ´tel de
police, ils vont mÃªme crÃ©er un label, parmi les conditions
faudra toujours du poulet au menu…
Et un autre qui approuve Ã fond, Ã la limite il trouve les
mesures timorÃ©es, faut dire que c’est un avant-gardiste,
toutes les nouveautÃ©s chinoises il les a testÃ©es dans sa
ville.
Je salue les annonces équilibrées de @JeanCASTEX : évolution
vers le pass vaccinal que j’appelais de mes voeux et
renforcement des sanctions pour usage de faux pass
sanitaires, comportements scandaleux et lourds de
conséquences. Redoublons d’efforts pour accélérer la 3eme
dose.
— Christian Estrosi (@cestrosi) December 27, 2021

https://twitter.com/cestrosi/status/1475548732917796871
La Â«Â Minute d’IrmaÂ Â» est en euphorie, sur le coup elle se
contente de relayer un texte de son employeur, celui qui la
paie Ã faire des tweets. Elle y consacre la totalitÃ© de ses
journÃ©es, donc j’en conclus que c’est son boulot Ã
Â«Â L’opinionÂ Â», quotidien que personne n’achÃ¨te, Ã part
Narcissius 1er PrÃ©sident-MarÃ©chal-Docteur-Vie-Force-SantÃ©
Ã
coups de subventions.
EDITO. «Pour aller plus loin que le futur #PassVaccinal, il
faudrait faire abstraction des voix bruyantes confondant
choix individuels et mise en danger de la vie d’autrui,
liberté de conscience et tyrannie de la minorité.»
@Olivier_Auguste https://t.co/YJy0kUderX
— l'Opinion (@lopinion_fr) December 28, 2021

https://twitter.com/lopinion_fr/status/1475742607296847872
Il a raison faut prendre des dÃ©cisions, mettre au pas les
complotisses, les ennemis de la raison, de la science et de
Narcissius 1er notre guide…

https://pbs.twimg.com/media/FHkImHHXsAQMxHD?format=jpg&name=sm

all
Oui les complotisses et ignobles Ã©goÃ¯stes, taisez-vous !
Au passage, Goebbelsinette et GÃ©cassine je vous rappelle le
rendez-vous pour l’injection de vos enfants, d’autres plus
consciencieux ont dÃ©jÃ pris les initiatives et ils sont dans
la fiertance et l’affichentÂ !
Mon petit fils de 5 ans vacciné contre le covid
On ne mesure pas la chance que l’on a d’avoir un vaccin sûr
et efficace et de pouvoir protéger ceux qu’on aime ‼️
pic.twitter.com/AYialHMqBB
— Mathieu Molimard (@MathieuMolimard) December 27, 2021

https://twitter.com/MathieuMolimard/status/1475517290275823623
Attention, le 31 ce sera fiesta, mais pas pour tous. A la
demande de Moussa le Tripoteur les boites Ã©changistes restent
ouvertes. Pfizer pour la soirÃ©e a rÃ©servÃ© aux
Â«Â ChandellesÂ Â», ce sera gang-bang sado-maso avec Ursula et
des invitÃ©s sÃ©lectionnÃ©s, en particulier les 100 meilleurs
actionnaires…

https://pbs.twimg.com/media/FHnf8zOXMAA_OaG?format=jpg&name=90
0×900
Hummmm, elle vous exciteÂ ! En plus elle va jouer Ã

l’infirmiÃ¨re qui vaccine et pas que dans l’Ã©pauleÂ ! Mais ce
sera pas pour vousÂ ! c’est pour l’Ã©lite et les plus
mÃ©ritants.
Les zoulettes covidistes de votre cÃ´tÃ© ne nous dÃ©cevez pas,
continuez Ã
obÃ©ir et suivre les consignes. Et surtout,
surtout, prenez vos doses avec vos enfants tous les
trimestres, il en va du cours de mes actions, je veux que 2022
dÃ©bute par un feu d’artifice.
Bon, faut que je me prÃ©pare pour la soirÃ©e !
https://youtu.be/8a_WtoNxHDg
Paul Le Poulpe

