
« Qui n'a pas été choqué par l'immonde affiche de cette manifestante1 avec les noms de personnes qu'elle
pensait coupables ou complices de la situation sanitaire ? »

« Citer ces personnes qui seraient impliquées n'est que pur antisémitisme ! »

« Attention, le seul fait d'écrire « qui » ou « mais qui » constitue désormais une preuve de votre
antisémitisme et même de votre négationnisme ! »

« Comment oser comparer l'apartheid légal mis en œuvre en France aux premières lois juives et la mise 
en œuvre de l'étoile jaune ! »
« Parler de Rivotril pour des personnes âgées refusées de soin et euthanasiées n'est qu’indécence ! »

« Il est odieux de faire ces comparaisons... Tous ces déviants immondes qui la font auront peut-être le
droit de citer si le système met par la suite en œuvre des camps d'isolement puis d'extermination pour les
non-vaccinés, mais pas avant ! »

« Il n'y a QUE dans ces conditions que vous aurez peut-être le droit de comparer les lois juives
discriminatrices aux lois instaurant le pass vaccinal ! »

« En toute logique, si un mouvement populaire puissant, de masse, s'était levé dans les années 1930 avant
l'extermination, pour parler d’apartheid et de droits de l'homme concernant les juifs, il eut été « 
logique » que les amérindiens se lèvent alors et crient au scandale et à l'immonde ! »

« Comment oser comparer ces lois anti-juives au massacre des indiens d’Amérique ? » 
« Quelle immonde comparaison ! »

« D'aucuns pourraient regretter que des voix ne se soient pas suffisamment levées en masse avant de
basculer dans l'odieux, l'horreur et l'extermination de masse des juifs. »

« Honorer la mémoire des victimes de l'Histoire passe ainsi par l’interdiction de toute comparaison ! » « 
Dénoncer les prémices d'un immonde avant qu'il ne se révèle dans son horreur est de fait immonde ! »

« Alors vous qui criez à la dictature, vous qui criez à la discrimination, à l'apartheid ou la création de
citoyens de secondes zones à qui l'on propose le choix entre l'injection ou la perte de revenus... »
… « fermez vos gueules, vous n'aurez le droit de l'ouvrir que si ces lois tournent à l'immonde et à
l'horreur ! »
« Ne pensez pas que la mort de quelques enfants injectés de force par une substance expérimentale et
inefficace pour sauver (peut-être) des vieux mourants soit de nature à basculer dans l'immonde... »

« Non ces enfants en pleine santé, à l'avenir joyeux, seront morts en héros ! »
« Ils seront morts par « solidarité » comme le répète nos élites, nos ex-médecins médiatiques et nos ex-
journalistes putalopes... »

« Patientons, attendons la mort d'enfants et, avec un peu de chance, des morts en masse de cancers dans
10 à 15 ans et là, nous aurons peut-être le droit de parler de lois fascistes et de dénoncer les auteurs ! »

« En attendons gardons notre dignité et fermons-là !»

Alain Tortosa
10 août 2021   
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1 https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/08/une-enquete-ouverte-apres-qu-une-manifestante-anti-passe-a-brandi-une-pancarte-
antisemite-a-metz_6090925_322
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