No limit !
« Le président Macron nous remercie vivement pour notre incapacité à faire « non »
et notre absence de courage ! »
« Pour cette occasion et pour nous récompenser, un tirage au sort est organisé ce
lundi 12 juillet 2021 à 19h00 ! »
Plusieurs lots sont à gagner...
–
–

Une vaccination expérimentale obligatoire pour tous les soignants.
Une vaccination expérimentale obligatoire pour toutes les personnes en contact avec le public.

Et le maxi lot...
–

Une vaccination expérimentale pour tous y compris les enfants dès la naissance !

Vous pourriez vous demander...
« Mais pourquoi tant de générosité, tant de sollicitude à notre égard ? »
Ne nous dénigrons pas, c'est largement mérité, fruit d'un travail collectif d'acceptation !
Rendez-vous compte que depuis plus d'un an...
–
–
–
–
–
–

Vous avez accepté d'être confiné, assigné à résidence, même plusieurs fois...
Vous avez accepté de porter un masque à l'intérieur comme à l’extérieur.
Vous avez osé accepter de masquer vos enfants.
Vous avez accepté des tests PCR.
Vous avez accepté le pass sanitaire.
Et nous n'avons pas dit « Non ! », massivement, dans la rue et dans nos actes !

Nous méritons amplement le cadeau de la vaccination obligatoire....
Ne manquons pas le tirage de ce soir pour connaître les heureux gagnants !
Au cas où vous ne seriez pas désigné gagnant dès ce soir, ne désespérez pas, il y aura d'autres tirages,
nous le méritons bien...
Sachez que de nombreux autres lots sont en préparation au delà de l'obligation vaccinale comme le
passeport vaccinal, le crédit social, l'obligation de puçage, la suppression de l'argent liquide...etc...
Soyons patients, tout arrive... Je sais que vous réclamez la suppression la plus large possible de vos
libertés et le plus vite possible... et c'est en court !
Merci à nous tous pour votre inaction !
Merci à nous tous pour notre manque de courage !
Merci à nous tous pour la fin complète et définitive de tous nos droits !
Merci.
Merci.
Alain Tortosa
Esclave passif, auteur de « 7 milliards d'esclaves et demain ! »
Le 12 juillet 2021 https://7milliards.fr/tortosa20210712-nous-avons-merite-la-vaccination-obligatoire.pdf

