Réponse à Marine Le Pen qui
veut que je serve de cobaye
au vaccin

Marine, je ne suis pas ton cobaye !
Je me permets ce tutoiement à la serpillière du système dont
elle vit grassement en dupant des milliers d’électeurs, et qui
vient de franchir un nouveau pas dans l’abjection.
À plat ventre devant la République des véreux qu’elle
soutient, l’idiote utile à la macronie vient de rejoindre le
rang des criminels d’État français*. Non seulement, elle
applaudit des deux mains au port du masque obligatoire
partout, malgré son inutilité et ses dangers dénoncés par
d’éminentes personnalités du monde médical, mais l’infâme se
croit autorisée à préconiser la vaccination obligatoire des
plus de 65 ans.
Et bien moi, Jacques Jean Robert Chassaing, né le 5 août 1955,

65 ans, je dis à Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le
Pen, née le 5 août 1968, 52 ans : tu t’arroges le droit de me
désigner comme cobaye aux affairistes des laboratoires. À ce
titre, tu es une crapule.
Peu importe pour toi si de terribles effets secondaires
risquent de me rendre handicapé, tu ne vaux pas mieux que les
assistants des assassins en blouse blanche des camps de
concentration et leurs sinistre expériences. D’autant qu’à 52
ans, tu t’exonères allègrement de risquer ton intégrité
physique, mais tu veux bien envoyer les autres au casse-pipe.
La vaccination contre le coronavirus chinois fabriqué par
l’homme dans le P4 franco-chinois ne manque pourtant pas de
soulever d’immenses questions et protestations. Mais toi,
présidente d’un prétendu parti de rassemblement national, tu
as déjà décidé qui devait subir quoi, comme les racailles
publiques responsable de la gestion de ce scandale politicosanitaire aux 40 000 morts et aux conséquences non encore
avérées.
Ta grande gueule que tu veux si médiatisée dans tous les shows
où la presse t’invite volontiers entre deux cocktails, je ne
l’ai pas entendue pour démonter concrètement l’oligarchie qui
réduit les Français au silence. Ta grande gueule, tu la fermes
parce que tu es une vendue au système comme ton père JeanMarie, épouvantail du syndicalisme estudiantin et baratineur
appointé fuyant éternellement le pouvoir. Pierre Sidos,
récemment décédé, avait un avis très clair et peu flatteur sur
les Le Pen (c’est à 1 h 07 de l’interview de 2014). La seconde
vidéo de l’entretien rivarolien de septembre 2020 la complète
judicieusement.
Entretien du 28 février 2014 entre Pierre Sidos et Florian
Rouanet pour l’association « Les amis de Pierre Sidos »
https://www.youtube.com/watch?v=mbhWyMcNtg8&feature=youtu.be

Hommage à Pierre SIDOS, 29 e entretien rivarolien, septembre
2020
https://www.youtube.com/watch?v=FigcQdeHIIE&t=16s
Voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c’est kif-kif
Marine Le Pen aux anti-masques : « Je leur dis qu’il faut
respecter ces consignes »
https://youtu.be/BZ1bztAm9tQ
Obono et vaccin obligatoire : deux trahisons de Marine
« Dans la même interview, Marine Le Pen a réussi à défendre
Danièle Obono, à flinguer Valeurs Actuelles et à soutenir
l’idée de Muselier d’imposer la vaccination obligatoire contre
la grippe aux plus de 65 ans ! En attendant le vaccin
obligatoire contre le Covid, sans doute ! Cela fait vraiment
beaucoup, et ressemble à un suicide politique pour 2022. »
https://www.youtube.com/watch?v=rmYdRRkXoiQ
Marine et Marion invitées à répétition sur les plateaux TV,
c’est la preuve de la continuité de l’escroquerie lepéniste.
Que les bouchés à l’émeri entendent d’ailleurs bien la phrase
exacte de la nièce qui ne remet pas en cause la candidature de
sa tante. Marine et Marion, c’est blanc bonnet et bonnet blanc
« Marine Le Pen ne peut pas gagner seule »: Marion Maréchal
était sur RMC
https://youtu.be/oNlnGqB7pg4
Marion Maréchal face à Jean-Jacques Bourdin en direct
https://youtu.be/tb35XrfBeEk

Marine et Marion, prenez de la graine d’Emi Krusi
Covid-19 : « Le 12 septembre 2020, sur la place des Nations à
Genève, se sont réunis des milliers de citoyens pour affirmer
leur liberté. Une manifestation pacifique qui a révélé la
détermination des gens présents dans leurs témoignages: « les
mesures actuelles ne sont pas proportionnelles avec la
situation sanitaire. La gestion de la crise est dorénavant
politique. Nous ne sommes plus dupes ». Une foule hétéroclite:
personnes à la retraite, étudiants, entrepreneurs, employés
médicaux, policiers en civil, médecins, citoyens suisses et
français ayant fait des centaines de kilomètres. »
https://www.youtube.com/watch?v=z3xrTS7pXYM&t=59s
La République française pourrie que défend Marine a 150 ans
https://www.youtube.com/watch?v=hKg4SMu3_NM&feature=emb_logo
Il faut rayer définitivement de la mouvance de droite
nationaliste souverainiste et identitaire, Marine Le Pen la
nantie, bobo gauchiste et collaboratrice de Macron
Vote sur l’infanticide par 60 députés : on aurait aimé
entendre plus Marine…
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Chassaing
https://ripostelaique.com/vote-sur-linfanticide-par-60-deputes
-on-aurait-aime-entendre-plus-marine.html
https://ripostelaique.com/non-marine-nest-pas-surement-la-solu
tion-contre-macron.html
Si Marine est inéligible, le RN a-t-il un plan B ?
Publié le 17 décembre 2019
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/si-marine-est-ineligible-le-rn-a-t-i
l-un-plan-b.html

Marine candidate officielle à la défaite en 2022
Publié le 24 octobre 2019
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/marine-candidate-officielle-a-la-def
aite-en-2022.html
Le RN a vocation à disparaître pour défaire Macron
Publié le 6 juin 2019
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-rassemblement-national-a-vocation
-a-disparaitre-pour-defaire-macron.html
Allez Marine, un p’tit effort, soutenez RL, RR, GI et Renaud
Camus
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https://ripostelaique.com/allez-marine-un-ptit-effort-soutenez
-rl-rr-gi-et-renaud-camus.html
Marion soutient Marine pour que rien ne change
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https://ripostelaique.com/marion-soutient-marine-pour-que-rien
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https://ripostelaique.com/la-dictature-de-macron-nest-possible
-quavec-des-policiers-et-des-gendarmes-zeles.html
https://ripostelaique.com/le-conseil-constitutionnel-confirmelimpunite-des-criminels-detat.html
Repères
Un syndicat d’enseignants russes refuse la vaccination « anticovid Spoutnik V »
Publié le 9 septembre 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/un-syndicat-denseignants-russes-refu
se-la-vaccination-anti-covid-spoutnik-v.html

Je n’adhère pas à la propagande favorable au vaccin russe
Publié le 14 août 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/je-nadhere-pas-a-la-propagande-favor
able-au-vaccin-russe.html
https://ripostelaique.com/ferme-ta-gueule-veran-lhopital-jen-s
ors.html
https://ripostelaique.com/les-masques-imposes-par-veran-regorg
ent-de-staphylocoques-et-de-streptocoques.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

