Grognement chez les complotistes après l'annonce d'implantation de puces RFID
sous cutanées chez toutes les personnes en contact avec le public.
Cette mesure de bon sens avait été annoncée depuis des semaines dans les médias.
Le Premier Ministre annoncera son application dès la semaine prochaine.
Il faut dire que le public l'attendait depuis des mois après la succession de scandales portant sur les faux
certificats de vaccination à l'origine de nombreux clusters et décès en France.
Nous pensions que la condamnation à 10 ans de prison pour « tentative de meurtre avec préméditation »
d'une famille avec deux enfants, qui avaient fait un faux certificat pour participer à l'anniversaire de leur grand
mère en Pologne, eut été de nature à dissuader les prochains criminels.
Nous voyons de plus en plus de faux certificats et même des « vrais faux » avec la complicité de
soignants sans conscience qui n’hésitent pas à simuler votre injection vaccinale moyennant finance.
Encore plus préoccupant, certains soignants, qui ne méritent plus ce titre, le font gratuitement et les trois
cent qui ont d’ores et déjà été radiés par l'ordre des médecins n'a pas enrayé ce fléau !
Devant cette situation qui pourrait mettre en péril tout le travail fourni depuis des mois, il n'y avait d'autres
solutions que d'imposer une puce RFID, passeport vaccinal, pour les personnes qui sont en contact avec le
public ou qui voyagent pour leur travail ainsi que tout déplacement à l'étranger.
Mais nous voyons depuis des semaines des « complotistes » et des avocats expliquer sur les réseaux sociaux
que cette mesure phare serait « illégale ».
Ceci n'est qu'une répétition à l'identique des mouvements existants pour les mesures précédentes comme le
confinement, l'obligation de port du masque, le passeport sanitaire, la vaccination obligatoire des soignants
puis la vaccination de la population générale et des enfants.
Le Premier Ministre a rappelé que « les complotistes n'ont cessé de dire sur les réseaux sociaux qu'ils étaient
contre le confinement, contre l'obligation du masque notamment pour les enfants, contre la vaccination
obligatoire, mais dans les faits ils ont accepté sans broncher toutes ces mesures ! »
Et de rajouter...
« Avez-vous vu une vague de complotistes sans masque dans les supermarchés ou leur entreprise ? » « Avezvous vu une vague de complotistes retirer leurs enfants des écoles pour les démasquer ? »
« Avez-vous vu une vague de complotistes retirer leurs enfants des écoles, renoncer à leurs métiers pour ne
pas être vaccinés ? »
Pour terminer par...
« Ils ne font que parler et répéter sans cesse leurs délires mais vous les avez-vous vu faire gréve,
manifester, être dans la rue ou s'unir pour faire des pétitions. Ils n'ont jamais bougé en masse, pas même
pour le vaccin obligatoire et ils ne bougeront pas plus pour la puce RFID sous la peau.
Tant que nous ne touchons pas à l'âge de la retraite, nous avons le champs libre...
Ces esclaves qui n'ont que le courage des mots ne m’inquiètent pas !
Je suis de fait très confiant et cette mesure de bon sens sera totalement acceptée par les français après
une période d'adaptation. »
https://7milliards.fr/tortosa20210708-obligation-de-pucage.pdf
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