Propagande, bêtise et mensonges.
Fenêtre sur l'avenir du débat en France sur les vaccins et les premières
obligations vaccinales.
Revue de l'émission « Punchline » sur CNEWS du 1er décembre présentée par
Laurence Ferrari.
Le débat portait sur l'organisation de l'administration des vaccins.
Je ne suis bien entendu pas surpris par le déroulé de l'émission mais en même temps totalement
effaré que des médecins puissent tenir de tels discours mensongers comme vous allez le constater.
Selon le « docteur » Rachida Inanoui Roze, il n'y a donc strictement aucun problème de sécurité
avec ces nouveaux vaccins.
Je n'en ai que faire de savoir si cette personne serait juste stupide, incompétente, corrompue ou avec
des antécédents psychiatriques, le résultat final demeurant le même.
Je la paraphrase dans les phrases suivantes entre guillemets mais le sens y est...
Voici quelques exemples révélateurs :
« Les processus de contrôle et de vérification de l'Europe et de la France sont intraitables, il n'y a
strictement aucun problème de sécurité » au point que poser la question n'a pas ou peu de sens.
Laurence Ferrari osa s'interroger sur les vaccins ARN, relevant ainsi les inquiétudes de nombreux
français.
« Il n'y a strictement aucune raison de s'alarmer. »
Et les intervenants de confirmer que « On ne va pas nous administrer un corps étranger mais
uniquement de l'ARN qui fait partie intégrante de notre corps » (si, si..) soulignant par la même la «
bêtise » de ceux qui s’inquiéteraient ou imagineraient des expériences sur les humains.
Bref selon tous les intervenants présents, il serait totalement ridicule d'imaginer des problèmes avec
ces nouveaux « vaccins ».
Pour eux, « Les vaccigénies ARN sont merveilleuses, un progrès extraordinaire ».
Et de rajouter que « C'est une chance que cette pandémie se produise en début du 21ème siècle
sinon nous n'aurions pas pu bénéficier de tels progrès ».
De toute évidence j'ai encore du mal à goûter de cette « chance ».
Insistons encore sur que le fait qu'il n'y a « Aucun danger, les essais de phase I et II ont montré
aucun problème mis à part un petit rien qui était effectivement du rien ».
Bref nous pouvons dormir sur nos deux oreilles... nos élites veillent sur nous et notre « sécurité ».
Et comme de toute évidence, le sujet de la sécurité ne présentait strictement aucun intérêt dans le
débat, un intervenant a coupé court au débat pour revenir à des considérations « essentielles ».
Il a fait remarquer à ce « docteur » que « la vaccination en 2 fois c'est un vrai problème parce qu'il
faudra se déplacer deux fois et peut-être faire la queue deux fois »... Si, si, je ne plaisante pas...

J'ai donc pu retenir de ce débat qui portait sur la vaccination que c'était de toute évidence une des
grandes interrogations et inquiétudes de ce vaccin, la vaccination en 2 prises !
On a aussi un petit peu parlé du soucis des vaccins à -80°c mais que les pharmaciens pourront
facilement les mettre à décongeler chez eux... avant de les servir frais aux clients.
Il n'y a pas non plus débat sur quelle catégorie de personnes doit se faire vacciner en premier.
De façon pratique « on va commencer par vacciner dans les Ehpad et aussi le personnel
évidemment » !
Un des avantages est sans doute qu'ils ne pourront pas s'échapper en courant !
Je vous précise « oh lecteur de mauvaise foi», qu'il ne s'agit absolument pas de transformer les plus
vieux en cobayes comme vous pourriez l'imaginer avec votre esprit tortueux.
Peut-être n'avez pas bien lu et je vous rappelle le fait essentiel.
« Il n'y a strictement aucun problème potentiel de sécurité !»
Vous allez vous le rentrer dans votre tête ? Ce n'est pas si difficile à comprendre non ?
Le choix se porte sur les petits vieux, non pas comme le dirait avec tant de délicatesse le Dr
Alexandre, « car il ont une espérance de vie résiduelle » mais uniquement parce qu'ils représentent
la population la plus à risque.
De bien entendu, aucune question quant à savoir si ces « vaccins » sont efficaces sur les personnes
âgées... visiblement la question est sans intérêt, comme toutes les autres questions que j'ai déjà
abordé dans de nombreux écrits.
Une question a quand même réussi à percer les mailles du filet:
« Quid de l'immunité, de la capacité de cette « vaccigénie » à rendre les personnes vaccinées non
contagieuses ?»
Ce « médecin » convint que « à l'heure actuelle nous n'en avons strictement aucune idée »... mais
de toute évidence ce fait ne semble pas pertinent...
Si en plus il fallait attendre d'un vaccin qu'il bloque une épidémie, où irions-nous ? Je vous le
demande !
Petit point assez cocasse...
Ce « médecin » expliqua avec moult détails que nous n'en aurions plus pour longtemps à supporter
cette épidémie grâce à ces « merveilleux » vaccins et qu'il fallait absolument porter le masque à
Noël, même à table, et surtout qu'il était indispensable de le mettre avant de parler à ses convives.
Laurence Ferrari lui fit remarquer que c'était fort de café mais elle a bien insisté, nous expliquant
qu'il était « vital » d'agir ainsi.
Ainsi parler devient un acte sinon répréhensible, tout du moins extrêmement dangereux...
Point incroyable, ce médecin qui nous impose de porter un masque à table, n'en porte pas sur les
plateaux de télé. Allez comprendre...

J'ai bien entendu coupé là car je n'ai pas les moyens de racheter un téléviseur, et que ma chaussure
aurait fini par atterrir en plein milieu de l'écran.
Bon, ne me jetez pas la pierre... soignez indulgents...
Je sais bien qu'il faut être masochiste pour regarder les chaînes d'information mainstream.
Je vous rappelle que je regardais pourtant Cnews qui est quand même 1000 fois moins pire que
BFM ou FranceInfo.
Blague à part, mon propos est de dire :
« Nous allons faire comment pour ouvrir les yeux des français et leur apporter des faits
scientifiques ? »
Pendant des mois ils vont se prendre cette m... dans les oreilles matin, midi et soir !
Vous pourriez me dire qu'ils aillent se faire piquer si ils veulent... Et je pourrais effectivement vous
suivre, nous n'allons pas sauver les gens malgré eux.
Mais c'est loin d'être aussi simple !
Par exemple, comment va faire le personnel des maisons de retraites pour refuser la vaccination si
tel était son désir ?
Vous savez bien qu'il n'aura pas le choix, il ne pourra pas refuser comme il ne peut pas refuser un
vaccin contre la grippe...
Que faire ?
- Dire oui et se faire injecter une vaccigénie ARN thérapie génique ?
- Dire non et devenir chômeurs ?
Leur problème va très vite devenir le problème des personnels soignants, des enseignants, etc et
ainsi NOTRE problème.
Nous devons l'anticiper et agir avant qu'il ne soit trop tard.
Nous devons dénoncer publiquement les soignants qui propagent des contre-vérités... ceux-ci ne se
privent pas de nous insulter ou nous traiter de « complotistes ».
Merci
Alain Tortosa.
2 décembre de l'an 1 de la dictature sanitaire.
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