Prochain mensonge d’État :
attention,
les
clusters
arrivent !

Comme à l’accoutumée, après nous avoir bien trahis, en votant
cette loi scélérate, les parlementaires sont partis rejoindre
leurs complices en couardise, déjà en vacances… L’on ne peut
donc savoir ce qui advient dans les restos de luxe du Sénat et
de l’Assemblée.
Pour éviter qu’ils ne bloquent la circulation, les camionneurs
ont libre accès à leurs restos routiers. En ces lieux, ils
déjeunent ou dînent agréablement, se fréquentant entre
vaccinés et non vaccinés… Sachant que le virus circule entre
les uns et les autres, peut-être plus facilement chez les
injectés, nous pouvons redouter bientôt une hécatombe de
routiers, une catastrophe nationale nous privant de tout.

Les vacances s’achèvent, le boulot reprend et les restaurants
d’entreprise avec. Généralement desservis par de grands
groupes influents, ils ont été épargnés de passes dits
sanitaires. L’on s’y côtoie donc entre élites et parias, tous
plus ou moins atteints par le virulent Delta… L’on devrait
connaître, sous peu, de graves pénuries de personnel dans la
plupart des boîtes.
Sans parler de tous ces lieux, désormais, exclusivement
dévolus aux double-piquouzés, lesquels vont pouvoir se
contaminer allègrement, toutefois, entre gens de bonne
compagnie.
Et puis toutes ces manifs imprudentes, où ces abominables
antivax antisémites hurlent contre le Covid, et très souvent,
sans masque… Combien de valétudinaires dans les rues ?
C’est inéluctable : les clusters vont se développer à un
rythme exponentiel.
Il y a aussi B.1.621 dit 21H, le petit embusqué, dont personne
ne parle, qui a quitté l’aéroport de Bruxelles pour venir nous
voir. Un cas de variant colombien a été détecté dans les
Hauts-de-France, aux environs de Berck… Mieux encore, Santé
publique France vient enfin d’avouer 53 cas dans dix régions
différentes, dont 21 en Île-de-France. Ce perfide a déjà
trucidé sept Belges, que des gens très âgés et vaccinés. Il
est sélectif. Ce sera un allié précieux de Véran, lequel par
son décret Rivotril (mars 2020) a accéléré le départ de
beaucoup de seniors… Cela permettra l’économie d’une troisième
dose que, d’ailleurs, l’OMS déconseille.
Si d’ordinaire la virulence d’un virus diminue au fur et à
mesure des variants, avec le Covid-19, cela s’amplifie : par
décret présidentiel.
Il est donc décidé
Delta.

qu’il sera pire encore que le variant

21H est tellement dangereux qu’il va enfermer et interdire les
non vaccinés de leurs commerces essentiels.
Quant aux vaccinés, faute d’une dose hebdomadaire, il
se pourrait que leur liberté de circulation se réduise aussi…
À force de regarder bobarder Macron, Buzyn, Philippe, N’Diaye,
Véran, Castex, Attal, Schiappa, etc., je suis devenue très
forte en mensonges d’État, je pourrais même préparer leurs
discours et leurs éléments de langage.
Daphné Rigobert
https://www.youtube.com/watch?v=76XXkw6qHS8

