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Vaccination : cette fois-ci, le cercle déjà restreint des mes amis, se limite de plus en plus à moi-même.

Petit vade-mecum aux foireux vaccinés volontaires du Covid. 

Je ne parle pas ici du convaincu, qui n’emmerde personne et qui ne veut même pas savoir quelle mixture on lui a injectée. Au 
moins, il accepte le principe de la roulette russe.

Les autres seront à conserver dans le formol à des fins de curiosité pour d’éventuels extra terrestres en visite sur la Terre, comme 
dans La Soupe aux choux.

Y-a ceux qui chouinent parce que c’est pas ce qu’il voulaient mais que c’est pour voir les mioches de leurs grands attardés, parce
que ceux-ci ont dit: « c’est ça ou rien! ». Ces vieux cons sont déjà morts et leurs rejetons n’attendent que leurs héritages.

Et puis y-a encore les faux-culs, ceux qui mentent ou sont aux abonnés absents de leur entourage privé et professionnel, dès qu’ils 
subodorent qu’on va leur causer dictature sanitaire. 

Ce sont ceux qui vont dire ensuite: c’est parce c’est obligatoire. C’est qu’ils l’attendent ce moment là, ces véreux, ces larves, pour 
justifier leur couardise. Ils les ont déjà reçues depuis belle lurette leurs doses de bouillon de onze heures. Mais depuis que 
quelques bribes officielles de statistiques de macabés et d’impotents fraîchement vaccinés, parviennent à leurs oreilles: à gla-gla les 
bretelles... 

Ils transpirent à grosses gouttes maintenant qu’à la télé ou dans le poste, on parle des e-mails de Fauci et du pourquoi du divorce 
du vaccinateur fou, Bill Gates. Alors, ils consomment de tout avec frénésie et parlent de tout et de rien, sauf de funérailles. Le glas 
les glace d’effroi.

Et puis, y-a toute la palanquée des foireux qui, parce qu’ils ont cédé à l’irrationnel, voudraient bien que les autres soient 
embarqués de force dans leur délire. Quitte à en crever tous ensemble. Tous ensemble - tous ensemble, ouais!

Et puis y-a les teigneux, les mauvais, les nuisibles, ceux pour qui les non vaccinés sont des assassins, sans douter un instant que les 
errements d’essais de thérapie génique sont soupçonnés d’être des accélérateurs de virus mutants.

Et puis, y-a les très cons: les écolos-dingos qui abhorrent les OGM dans leur assiette, mais prêtent volontiers leur épaule à 
n’importe quel employé réquisitionné pour jouer de la seringue dans un vaccinodrome. 

Certains bateleurs des labos offrent même toutes sortes de réductions en échange de la piqûre. 
Me Brusa de Réaction19 a fait interrompre une publicité pendant la Fête des Mères qui proposait la vaccination Covid comme 
cadeau!

Et puis y-a les très, très cons. Chez ces gens-là, on croyait qu’il suffisait de se camer aux bigs pharma pour aller partout sur la 
planète, et même dans la galaxie. 

À ces gogos, le Cercle des amis de Macron du Conseil de l’Etat Macron, a dit la farce. Même vaccinés, ils doivent être masqués, 
tracés, pistés, décapés au gel et à bonne distance de barrières,  où qu’ils aillent. Qu’est-ce qu’ils croyaient ces blaireaux ? continuer 
à porter leur fric hors de France, là où c’est moins cher? se barrer pendant que la situation française se décante ? se barrer pendant 
que Macron mouche une mandale dans la Drôme ?...

Le Parti communiste chinois grand producteur et exportateur de coronavirus virus tient tous les covidistes par les glaouis, comme 
les politicards français. 

Les dirigeants chinois raflent désormais la mise économique mondiale car ils tiennent de la même manière leurs partenaires du 
P4 de Wuhan et de la France - China Foundation.

À tous les vaccinés volontaires du ciboulot, j’adresse ce message: si des effets secondaires font de vous des légumes à domicile ou 
en soins dits de confort au lieu de palliatifs : ne comptez sur aucune compassion de ma part. Pour le moins, vous aurez contribué 
à débarrasser le plancher des vaches et contenté les oligarques adeptes de la dépopulation. 

« mortuis nihil nisi bonum ». : des morts, il ne faut dire que du bien. 

Comme quoi, même une maxime ancienne peut parfois énoncer une grosse connerie. En latin.
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