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People :
Anniversaire du président du conseil scientifique et grand inquisiteur Jacques Francis Delafraise.
Nous profitons de ses 90 ans pour saluer son implication quotidienne sans faille au service de la
science, de la vérité et de la lutte contre l'obscurantisme et les forces du mal.
L'exorcisme collectif de 5 000 personnes possédées par le diable, du mois dernier, a apporté ses
fruits et permis de sauver des dizaines de milliers de vie.
Rappelons les paroles de sagesse et prophétiques de son prédécesseur en 2021, « On a affaire à un
virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. »

Allocution hebdomadaire du grandissime président Mac-carré :
Notre lumineux président élu à vie avec 99,9% des votants par voie électronique, nous invite à la
patience...
« Nous avons déjà franchi une grande partie du chemin, d'ici 2 ans, si nous n'avons pas de
nouveaux variants, les mariages pourront à nouveau être autorisés et peut-être même les sorties en
forêt. »
« Je suis conscient du sacrifice demandé aux français, mais l'effort paye, nous approchons du bout
du tunnel » a-t-il annoncé lors du sommet de Tahiti des 15 chefs d'État qui s'en mettent le plus dans
la poche depuis 18 ans...
« Croyez-bien que moi aussi je rêve de vacances » a-t-il précisé avec un pincement au cœur lors du
déjeuner sur la plage déserte avec ses 50 convives qui œuvrent pour le bien de l'humanité.
Et de rajouter :
« J'ai bon espoir que cette magnifique plage pourra à nouveau être ouverte au public et que nous
pourrons enfin en profiter d'ici quelques années. »

Société:
Le complotisme est toujours présent au quotidien, il nous menace malgré toutes les lois mises en
œuvre pour protéger la liberté et la sécurité de tous les français.
Le Ministre de l'Intérieur et des Libertés a déclaré hier :
« Nous devons lutter activement contre le virus du complotisme. Des êtres simples, perdus, pour ne
pas dire décérébrés, sont prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi depuis 18 ans !
Imaginez qu'en 2038, il y en a encore à dire que les confinements, les gestes barrières, le port du
masque ou la « vaccination suggérée par l'obligation » ne servent à rien ou sont dangereux...
Mais comment peut-on encore dire de telles contre-vérités alors même que la Terre serait décimée
ni nous n'avions pas mis en œuvre ces mesures courageuses et audacieuses au service des français
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et de tous les humains de la planète ?!
Un peu agacé par la presse d'opposition, toujours aussi acerbe, lui demandant si il ne serait pas
possible d'ouvrir les librairies une fois tous les 6 mois que tous les ans, il a ajouté, dans une phrase
où l'on sentait bien l'émotion et le désespoir de ce grand homme au service de la République et de
l’intérêt commun :
« Mais vous pensez quoi, que je prends toutes ces mesures par gaieté de cœur ?
Par exemple croyez-vous que ça m'amuse de dîner seul avec mes amis au restaurant avec toutes ces
tables vides autour de moi ?
Je suis au service de la nation, je le fais bien volonté depuis plus de 10 ans et avec dignité, mais ne
croyez pas que je ne souffre pas aussi de cette situation, j'ai aussi un cœur.
Mais je peux comprendre vos critiques injustes, c'est le prix à payer lorsque l'on a une presse libre
et indépendante comme en France. »
NDLR (Oui, la presse est libre en France avec des journalistes d'investigation indépendants qui ne
sont aux ordres de personne, qui ne se contentent pas de répéter la parole d'état mais mènent leurs
enquêtes, s'informent, s'interrogent, interrogent les opposants et se forgent leur propre opinion).
Mais il a de plus rappelé, à juste titre, que « libre » ne voulait pas dire « irresponsable ».
Pour revenir au fléau du complotisme :
« J'espère que la prime de 10 000 euros offerte à tous les enfants qui dénonceront leurs parents
sera de nature à nous débarrasser définitivement de ces terroristes qui ne méritent pas notre
clémence.
C'est à cause de ces personnes que ce redoutable virus continue à sévir années après années
malgré les mesures fortes, efficaces et justes du gouvernement.
Je profite de ma prise de parole pour lancer un appel aux réseaux sociaux et rappeler que toute
publication niant ou critiquant le discours officiel est punie d'une amende de 100 000 euros et de
10 ans d'internement.
Le « nettoyage » progresse et nous avons désormais 350 000 déviants dans nos camps de
rééducation.
Je voulais aussi rappeler le rôle clef et le patriotisme de la presse libre comme L'hibernation, Le
Moche, Le Crevard dévoyé, Charlot Idiot pour ne citer qu'eux pour leur collaboration étroite et
active au service de la liberté et de la vérité. »
Enfin, il a conclu son discours par cette merveilleuse citation dont nos compatriotes devraient
s'inspirer chaque jour : « L'interdit, c'est la liberté ! »

Épidémie :
Depuis que les tests RT-PCR sont devenus obligatoires 3 fois par semaine pour chaque français, le
nombre de personnes positives est beaucoup plus stable.
Nous n'avons plus l'effet yo-yo « vacances de noël.»
Le nombre de cycles d'amplification du test est désormais une prérogative du 1er ministre qui en
fixe le nombre chaque semaine, et ce afin de ne pas créer des « distorsions de réalité » entre les
régions.
Rappelons néanmoins d'un décret présidentiel a fixé à 40 le nombre de cycles minimum afin de
nous prévenir du moindre faux négatif qui pourrait se révéler délétère !

Nous pouvons aussi le remercier d'avoir supprimé le réseau Sentinelles, qui, comme en février 2021
annonçait des taux d'incidence de 15 malades pour 100 000 habitants alors même que la situation
était dramatique avec un taux d'incidence de 214 positifs pour 100 000 habitants.

Logement :
Bonne nouvelle !
Le décret obligeant toutes les nouvelles constructions à remplacer les salles à manger par des
espaces clos afin que chacun puisse se restaurer seul sans prendre le risque de contaminer les
membres de sa famille a enfin été publié au journal officiel.
Des aides de l'État seront accordées aux particuliers afin de financer les travaux dans les logements
existants.
Nous ne cesserons pas de rappeler que des dizaines de milliers de familles sont aujourd'hui
endeuillées du fait de petits enfants, plus irresponsables qu'innocents, qui ont provoqué le décès de
grands-parents par cet horrible virus qui a bouleversé nos vies depuis maintenant 18 ans.
« Plus jamais ça » avait annoncé notre grand Président en rendant obligatoire, il y a désormais
quelques années, le port du masque dès la naissance et 24 heures sur 24 quel que soit le lieu et
l'activité exercée.

Liberté :
Nous l'attendions tous et le passeport vaccinal 2,0 est enfin arrivé !
Quand le premier passeport vaccinal est sorti, notre vie a changé et nous avons eu la chance de
retrouver enfin notre liberté après toutes ces années de contraintes.
Souvenez-vous, nous pouvions enfin aller au travail en toute liberté, prendre les transports, aller
faire nos courses en toute sécurité sans oublier bien sûr les gestes barrières, la distanciation et le
port du masque.
Mais celui-ci n'était quand même pas très pratique, nous avions l'obligation d'avoir sur nous notre
carte d'identité avec sa puce.
Tout ceci est du passé avec l'arrivée du passeport 2,0 !
Celui-ci est un bijoux de technologie et va nous libérer de dizaines de contraintes.
Ce passeport sous-cutané embarque à son bord notre dossier médical, notre carte d'identité, notre
carte bancaire, nos clefs de voiture et même une puce GPS. Il est bien évidemment connecté à notre
smartphone.
Fini les angoisses d'ignorer où sont nos enfants avec la puce GPS nous saurons toujours où ils
sont...
Imaginez le coté pratique pour les nageurs professionnels, les seuls autorisés à se baigner, se
rendant à la piscine, pas de clef, pas de carte bancaire, pas de justificatifs d'identité ni de
vaccination.
Hélas, petit revers de la médaille, le gouvernement nous indique qu'il ne pourra équiper pour
l'instant qu'un seul million d'habitants.
Volonté d'équité étant, un tirage au sort et une grande soirée télé sera organisée dans les prochaines

semaines pour connaître les heureux gagnants.

Politique – rectification.
La semaine dernière un stagiaire avait malencontreusement publié dans nos colonnes (donc avant
d'obtenir l'aval du ministère de la vérité) le fait que le nombre de positifs de la semaine précédente
avait dépassé les 80 millions alors même que nous ne comptons que 75 millions d'habitants.
Par chance les services du ministère se sont aperçus de cette « coquille » et nous avons
immédiatement corrigé cette erreur de frappe et indiqué que nous étions désormais 80 millions
d'habitants.
Le stagiaire fait désormais un reportage en Antarctique dans la base Dupont-d’Urville, souhaitons
lui un bel avenir professionnel.

Sondage.
78% des français sont de plus en plus remontés contre l'incivisme !
« Si les gestes barrières et l'obligation de communiquer exclusivement par téléphone ou via les
réseaux sociaux étaient respectés, nous serions débarrassés de ce virus depuis 18 ans » a déclaré le
président de l'association « Tous masqués, tous muets, tous responsables ».
Trop d'irresponsables croient encore que se parler de vive voix a encore sa place dans notre société.
37% des personnes interrogées pensent que l'amende de 2500€, insuffisamment dissuasive, devrait
être remplacée par 15 jours d'internement dans un camp de rééducation.
Le tout associé d'une obligation de travailler en journée dans un service de réanimation débordé par
le carnage engendré par cet odieux virus.

Fait divers :
Alex Asalfred ex directeur du torchon « France Nuit » dont tous les exemplaires ont été brûlés et
effacés des serveurs, est toujours en cavale.
Ce terroriste notoire prétendument journaliste est activement recherché par les autorités.
Rappelons qu'il est soupçonné de « pédophagie », des restes d'enfants ayant été retrouvés dans sa
dernière cachette.
Son arrestation et sa mise au pilori ne saurait tarder et nous ne pouvons que nous réjouir du soutien
massif des bons français qui le dénon... pardon qui appellent les autorités, pour nous signaler sa
présence.
Rappelons que ce terroriste a répandu pendant des années de fausses informations et relayé des
théories complotistes visant à saboter le merveilleux travail du gouvernement et des autorités de
santé.
Tout n'était que délire dans ses déclarations, « confinement inefficace », « masques dangereux et
inefficaces », « risques pour la santé ou inefficacité des vaccins à ARN messager », « existence de
traitements pour soigner la maladie », « données mensongères »... c'est dire les problèmes
psychiatriques de l'individu.

Épidémie :
Lapin Malplié a présenté sa 4297ème modélisation de l'épidémie et fêté ses premiers 100 millions
d'euros de patrimoine personnel en compagnie du Président de la République Démocratique
française lors de la remise de sa 4ème légion d'honneur sur le yacht présidentiel Water Force 1.
Rappelons que les différences « minimes » entre ses précédentes modélisations et la réalité de
l'épidémie étaient uniquement le fruit du comportement des français qui n'avaient pas suivi ses
hypothèses.
Sa nouvelle modélisation attendue depuis des semaines par le gouvernement indique que si les
français s'obligeaient à ne respirer qu'une heure sur deux, nous pourrions nous débarrasser du virus
en moins de 11 mois.
En revanche il émet un doute sur l'obligation légale d'équiper tous les ordinateurs d'antivirus qui,
selon lui, pourrait avoir une efficacité réelle mais « marginale ».
Aussi bien les laboratoires que l'État lui ont renouvelé leur confiance en lui accordant le mois
dernier le « prix de la loyauté au plus offrant ».

Virus :
Déclaration du Ministre de la Santé Pin-Maritime Komodo.
« La 45ème vague est là et elle va être terrible... Le nouveau variant apparu dans le Nauru..»
Précisions que le Nauru est situé à 4500 km de l'Australie en plein océan pacifique.
« Le virus s'est répandu comme une traînée de poudre malgré notre contrôle aux frontières qui
rappelons-le, sont désormais fermées depuis 14 ans pour les gueux. »
Selon les autorités de santé, il aurait pu être importé par un goéland à la patte gauche prise dans un
masque usagé.
Celui ci aurait échappé aux contrôles au frontières.
« Ce variant pourrait se révéler extrêmement dangereux pour les nouveaux nés et les jeunes enfants
mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure » selon les paroles rassurantes du ministre.
« Le gouvernement est aux commandes, nous avons pris toutes les mesures nécessaires et vous
pouvez être certain que nous relèverons le défi avec la même efficacité que pour les crises
précédentes de ces 18 dernières années. »
Nous voilà rassurés.

Campagne de vaccination.
La 42ème campagne de vaccination bat son plein et les autorités de santé nous ont assuré que la
vaccigénie ARN messager était au moins aussi efficace contre ce 2756ème variant que pour les
autres,

Grâce au moyens colossaux mis en œuvre pour la mise au point de ces vaccins, l'industriel a été en
mesure de prouver l'efficacité du vaccin contre ce variant mais aussi les prochains variants.
Celui-ci devrait recevoir les premiers échantillons du nouveau virus d'ici quelques jours.

Statistiques sur le vaccin.
De même que l'OMS avait rendu obligatoire en 2020 la mention « décès par Covid » pour tous
soupçons de Covid ou décès en phase terminale de cancer avec un test positif...
Il a été décidé qu'il en serait de même pour les vaccins, ainsi :
Tout décès d'une personne non vaccinée sera obligatoirement comptabilisé comme décès du Covid
y compris les accidents de la route (Le virus étant partout, même sur les routes, c'était donc une
décision de bon sens).
En revanche, tout décès d'une personne vaccinée sera dû, soit à son âge, soit à un soupçon de
maladie préexistante, ceci afin d'harmoniser les statistiques et avoir la vision la plus objective
possible de la situation.

Effets secondaires de la vaccination :
- Néant Les autorités de santé n'ont toujours pas relevé de signes inquiétants d'effets secondaires qu'elles
prennent soin de ne pas suivre.
Espérons que ces mesures seront de nature à faire taire les complotistes terroristes paranoïaques.
Conséquences inattendues des vaccinations successives :
Les épaules et les fesses des français étant des passoires, la vaccination sur le mollet est désormais
autorisée.
Un circuit « piqûre » a été mis en œuvre afin de ne pas piquer au même endroit tous les 3 mois.

Société :
Crise de panique à l'école maternelle de « Pourriau les oies ».
Les enseignants regroupés derrière le mur en plexiglas de 3cm d'épaisseur ont enlevé leurs masques
pendant 5 secondes à l'occasion du carnaval.
Les enfants découvrant pour la première fois le visage d'un adulte non masqué se sont mis à hurler,
ne pouvant imaginer qu'ils pouvaient avoir une bouche et un nez.
Mettons-nous à la place de ces pauvres enfants découvrant une nouvelle espèce hideuse et
menaçante.
Une cellule psychologique a été immédiatement mise en place.
De nombreux parents d’élèves ont porté plainte contre les enseignants pour mise en danger
délibérée de la vie d'autrui et comportements complotistes déviants.
Les syndicats enseignants, toujours soucieux du bien être et de la santé des élèves, se sont
immédiatement associés à la plainte et portés partie civiles.

Le porte parole du syndicat a déclaré :
« Comment peut-on être irresponsable au point de faire croire aux enfants que l'on peut enlever le
masque, ne serait-ce que quelques secondes, sans prendre le risque de mourir ou de tuer autour de
soi et principalement des enseignants ? »
Précisons que le quartier a été immédiatement bouclé par l'armée et les autorités ont procédé à la
vaccination de chaque habitant avec trois doses de chaque vaccin disponible.
La facture sera envoyée aux enseignants déviants qui ont été placés dans des camps de rééducation
à l'issue de la « Question » pratiquée par le procureur de la grande inquisition.

Science :
Une note d'espoir, d'optimisme et de légèreté dans notre monde.
Des chercheurs ont mis au point une membrane filtrante qui pourrait être greffée chez les nouveaux
nés.
La communauté scientifique a salué l'exploit et espère que tout nouveau né pourra ainsi être greffé.
Cela permettrait à terme de ne porter que trois masques sur le nez en lieu et place des 5 obligatoires
jusqu'à présent.
L'académie de médecine a salué cette innovation comme un grand pas vers la liberté.
Nous avons interrogé les parents du premier enfant greffé qui nous ont avoué :
« Nous sommes tellement fiers que notre entant ait été choisi. Il pourra avoir une vie encore plus
libre que la notre et le corps médical nous a confirmé que la membrane ne devrait pas entraîner un
retard dans la parole de plus de 6 mois ou 1 an. »

Étude :
Une nouvelle étude est sortie dans le Lancet confirmant que le vaccin, les gestes barrières et
l'obligation du masque jour et nuit ont permis de « diminuer l'augmentation de la mortalité »
Cette « baisse de la hausse » a ainsi sauvé 1,5 millions de vies par an en France.
Une fois encore, les variants et l'incivisme sont les principales causes de nos malheurs.
Si tous les français étaient vaccinés 3 fois par an et respectaient les gestes barrières et les 5 masques
obligatoires sur le visage, cette épidémie aurait été éradiquée depuis des années.

Étranger :
Bonne nouvelle !
Le mur autour de la Suède dont la construction a été initiée par l'Union Mondiale est en voie
d’achèvement.
De source sure, la situation serait devenue infernale dans le pays, obligeant les autorités à mettre en
place des mesures de plus en plus drastiques.
Mise en garde :

Nous signalons au passage que toutes les vidéos qui circulent sur les réseaux complotistes montrant
un peuple libre, vivant, allant au restaurant sont des fausses vidéos ou qui remontent avant les
années 2020.
Ces images de propagande visent à cacher une autre réalité, celle de l'enfer du mythe de l'immunité
naturelle de masse.
Nos envoyés spéciaux, au risque de leur vie, ont pénétré dans le pays.
Ils ont décrit un pays en ruine...
L'odeur est nauséabonde, les charniers sont partout et il y règne une ambiance à la Mad Max.
Tout ceci nous prouve, si cela était encore nécessaire, que l'immunité naturelle est un mythe et une
impasse mortelle comme nous le savons depuis le début de la crise.
Il est incroyable de noter que ce délire existe encore alors même que l'OMS avait modifié son site
déjà en novembre 2020 et supprimé toute trace de notion d'immunité naturelle de masse pour la
remplacer exclusivement par l'immunité vaccinale de masse.
Hélas cela fait 18 ans que les terroristes complotistes manipulent les honnêtes gens en leur laissant
croire le contraire !
Nous le répétons depuis des années, il n'est possible de contrôler le fléau avec efficacité qu'avec les
confinements, les gestes barrière, le masque et les vaccins.

Vacances :
L'été approche et la date de la prochaine tombola des vacances a été fixée au 21 juin.
Rappelons que nous avons le droit d'ouvrir nos fenêtres 30 minutes par jour entre le 20 juin et le 20
août afin de profiter des beaux jours.
Cette année le gouvernement nous a gâté pour les vacances...
Les 50 gagnants auront le droit de partir pendant toute une semaine chacun sur un atoll désert.
Ils devront se confiner 2 mois et demi à leur retour pour s'assurer de ne pas contaminer qui que ce
soit. Ce temps ne devrait pas leur sembler bien long, tant ils auront de beaux souvenirs en tête.
Tous ceux qui ne partent pas auront aussi la chance de suivre leurs vacances 24h sur 24 sur Internet
en réalité virtuelle tout en rêvant d'être les nouveaux vainqueurs l'année prochaine.

Culture :
Le dernier concert de Cochinchine a été un succès... 300 000 personnes se sont réunies pour y
assister en live.
Les services d'ordre craignaient des débordements et notamment des attaques virales.
Heureusement les organisateurs avaient anticipé une telle affluence et les serveurs internet n'ont pas
été saturés durant le concert …
Une partie des recettes (0,02%) a été redistribuée à l'association « Les enfants mutiques ont aussi
des droits »
Notons que les ventes de casques virtuels ont augmenté de 21% cette année.

Politique :
Les 2 députés autorisés de l'opposition en sont pour leur compte après avoir émis l’hypothèse que le
collier geste barrière pourrait réduire les libertés.
Rappelons que la chambre des députés n'a qu'un pouvoir consultatif et un devoir de réserve depuis
maintenant 10 ans.
Leur démarche relève de toute évidence de l'opportunisme et de la politique politicienne.
Sans doute cherchent-ils à attirer l'attention de quelques complotistes.
Nous vous rappelons que toutes les mesures ne sont prises que pour sauver des vies.
Les députés de la majorité n'ont redit que ce ne sont pas des mesures liberticides et qu'elles ne sont
que transitoires, juste pour le temps de la crise...

Société savante de pédiatrie :
Six mois après l'obligation du collier geste barrière, les enfants se sont appropriés ce nouvel objet
ludique qui, rappelons-le se met à sonner lorsque deux enfants sont à moins de 4 mètres l'un de
l'autre.
Grâce à une sonnerie personnalisée les récréations ont gagné en légèreté et en bonne humeur !
Le ministère a rappelé aux parents inquiets de voir des enfants se rapprocher juste pour faire sonner
le collier que celui ci était équipé d'un dispositif diffusant une décharge électrique dès lors que la
distance passait à moins de 3 mètres.
Nous profitons de l'information pour vous rappeler que les hypothèses complotistes qui diraient que
les colliers pourraient être maltraitants ne reposent sur aucune donnée viable.
La société savante de pédiatrie a confirmé que les enfants étaient très malléables et s'habituaient à
tout.
Les troubles constatés chez de rares enfants ne sont que des troubles induits par des parents
complotistes qui créent un mal-être et une angoisse artificielle chez leurs enfants.
Ces faits ont été confirmés par les sociétés savantes de psychiatrie.
Comment une personne dotée de raison et un tant soit peu cultivée pourrait sereinement penser que
le port du masque ou du collier répulsif toute la journée (et la nuit) pourrait avoir la moindre contre
indication.
Restons un peu sérieux !

Société, programmes scolaires :
Les nouveaux programmes pour la rentrée prochaine ont été publiés par le ministère de l'éducation
et du formatage.
Les cours de lutte contre le complotisme mis en place depuis maintenant 5 ans sous l'égide du
ministère de la vérité et à l'initiative de notre grand monarque lumineux, sont un succès.
Le nombre d'heures hebdomadaire sera ainsi doublé à la prochaine rentrée.
A noter que les séances de thérapie collective de rééducation seront désormais complétées par des

séances de thérapie individuelle pour les enfants mutiques qui ont cessé de parler et de
communiquer plus de 3 mois consécutifs.

Politique, 1er Ministre :
Le 1er Ministre nous a rappelé que nous avions toutes les cartes en main et que l'éventualité du
64ème confinement dépendait exclusivement de notre comportement mais pas de la politique
gouvernementale.
« Le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement de 225%, nous approchons du seuil
critique.
Les morgues recommencent à déborder et nous envisageons de donner les morts, après accord des
familles, aux lions du zoo de Vincennes, fermé au public depuis 18 ans. »
Rappelons à nos lecteurs que nous avons la chance d'être largement déconfinés depuis maintenant 3
mois.
Les sorties sont autorisées le matin entre 7h et 9h45 et entre 17h et 19h30 le soir.
Nous profitons de cet rubrique pour vous rappeler que les sorties sont autorisées un WE sur deux
pendant 3 heures et ce à moins de 20 km de votre domicile avec présentation d'un certificat médical.
Ne gâchons pas cet espoir par des comportements déviants comme prendre le risque d'aller se
promener sur une plage.
Il serait irresponsable de prendre le risque de perdre ces acquis, je vous rappelle que le 2756ème
variant approche.
Merci.
***
Fin
Je précise que ce journal est une satire qui ne fait que s'inspirer des thèses actuellement répandues
par des gouvernements et des autorités sanitaires sous tutelle.
Toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait évidemment que pure coïncidence.
Alors fiction ou futur probable ?
Merci.
Alain Tortosa.
Groupe @stop état urgence coronavirus.
Le 5 février de l'an II de la dictature sanitaire.
https://7milliards.fr/tortosa20210205-journal2038.pdf

