
Mes amis, 

bienvenue en cette nouvelle année d’absurdité et de 
tyrannie !

bienvenue en cette 26 ème manifestation de notre 
opposition au monstre froid, 

26 ème journée de solidarité et de sourire, face à la Bête 
qui veut tout dévorer ! 

Ave, Véron, ceux qui devraient mourir ne te saluent pas !  

Cette pieuvre aux nombreux bras, dès qu’on en coupe un 
il repousse,

nous finirons par en avoir raison  

parce que son intelligence et sa mauvaiseté sont 
calculées, donc limitées,   face au peuple infini . 

Comme les diables de l’évangile : nous sommes «  légion »
: chaque jour qui passe, des injectés viennent nous 
rejoindre .

 Le mouvement est léger, mais sensible, parce qu’au pays 
de Descartes le bon sens est la chose la mieux partagée . 

Ils ne sont pas idiots, les gens à qui on a promis que 
l’injection les sauverait, 



ensuite que la 2° injection les sécuriserait, 

que la 3° injection, si appliquée avant 3 mois, leur 
permettrait de vivre libres :

 les gens finissent par s’interroger : «  à quand, une 
injection chaque matin ? » . 

D’ailleurs on annonce que seulement  deux injections, 
confirmées par un test, vaudront licence de boire un café 
et d’aller au cinéma – mais attention : le café devra être 
bu assis à une table, et au cinéma il sera interdit  ( étant 
assis ) de manger du pop-corn,

les braves gens commencent à se demander si on ne les 
prendrait pas pour des demeurés … 

Pensez donc : 

aux idiots, on explique comment boire un café ;  alors que 
le virus, lui, est intelligent . 

Le virus fait la différence, sur le trottoir, il fond sur les 
passants sans masque, mais épargne les clients sans 
masque aux terrasses des cafés . 

Le virus intelligent épargne les clients assis sans masque  
au restaurant, mais  attaque sauvagement ceux qui vont 
aux toilettes sans masque ; 



plus intelligent encore, il agresse un passager de TGV sans 
masque, mais épargne le troupeau sans masque  dans le 
métro ou le RER . 

Pierre Desproges avait raison : «  on vit une époque 
moderne » , avec un virus plus savant qu’un chien de 
cirque ; heureusement, il a des adversaires de grande 
intelligence : les  futés  Véran  et Delfraissy  …

Ces aparatchiks de la tyrannie possèdent ce que n’a pas le 
virus : ils sont pervers . 

Un pervers, c’est un individu enclin au mal , et qui AIME 
faire le mal . 

Le pervers perturbe l’ordre social par des actes inhumains,
il le fait avec indifférence envers les souffrances que ses 
décisions provoquent chez autrui,

il le fait avec une absence totale de sentiment de 
culpabilité, et avec une grande satisfaction personnelle . 

Ca, c’est la définition psychiatrique du pervers . Voyez-
vous une différence entre le pervers et nos gouvernants ? 

Ils ont prétendu assainir notre intelligence et notre 
réflexion, alors qu’avec la complicité des merdias ils ont 
détruit toute réflexion et tout  bon sens . 



Ils ont d’abord affirmé que le masque ne servait à rien, 
puis qu’il fallait en porter ici, et là, puis là-bas, mais pas ici,
avant de prêcher qu’on pouvait ne pas en porter à 
l’extérieur, tout en laissant entendre que ce serait mieux, 
bref, ils ont raconté n’importe quoi puisque le but était de
nous asservir à leur dictature . 

Le but n’était pas de dire la vérité, la méthode n’était pas 
de dire : «  nous sommes dans une situation nouvelle, 
nous ne savons pas trop comment réagir , voilà pourquoi 
nos avis peuvent varier », non, le but était d’asservir, et 
donc de faire obéir à chaque nouvelle injonction  . 

Plus c’était insensé, plus ça passait ,

 plus les moutons obéissaient . 

Le pervers fait le contraire de ce qu’il prétend ; 

 il oblige le peuple à se faire injecter, mais se réserve les 
injections de sérum physiologique :

 « faites ce que je dis, pas ce que je fais » . 

Le pervers ferme les restaurants, mais organise des 
parties fines dans des hôtels particuliers des beaux 
quartiers .



 Le pervers impose l’injection pour entrer au cinéma, mais
dispense les clowns-députés  du Palais Bourbon de toute 
obligation vaccinale : 

Preuve que le virus est non seulement intelligent, mais 
inégalitaire : il accable les moutons, mais protège leurs 
bons bergers …

Et remarquez que le virus, qui varie chaque trimestre, suit 
le calendrier, et devient encore plus intelligent : 

voila-t-il pas que, tout à coup, en prévision du mois 
d’Avril, il est capable de différencier entre le public d’un 
concert assis,  inférieur à 2000 personnes, et celui d’un 
meeting politique, où les électeurs seront debout ou assis 
selon leur enthousiasme, et aussi nombreux que les salles 
pourront accueillir de monde !

 J’attends avec gourmandise Micron au Stade de France,  
on verra si le virus sait compter jusqu’à cinquante mille 
marcheurs en Marche …

Sacré virus démocratique, quand tu nous tiens !  

Bref, le pervers est un enfant qui arrache l’une après 
l’autres les pattes d’une mouche, puis ses ailes, pour voir 
ce qui arrive : 

l’enfant fait ça par curiosité,



 alors que les pervers -gouvernants appliquent leur 
sinistre manège d’abord pour leur fantaisie, leur caprice,  

ils le font aussi pour nous asservir,  nous rendre 
dépendants, incapables de réflexion et de curiosité . 

Attention , Véron : le peuple des moins-que-rien est en 
marche, 

il marchera, 

il doit marcher . 

Oui, il marchera … 

tant que la servitude volontaire le maintiendra en laisse . 

Qu’arrivera-t-il lorsqu’il se rendra compte que la laisse ne 
résiste qu’autant qu’on ne tire pas dessus ? 

Rome n’est pas tombée seulement sous les coups de 
boutoir des barbares : Rome est tombée parce que l’élite 
romaine était infiniment inférieure en nombre aux 
esclaves qui occupaient toutes les fonctions, des plus 
humbles aux plus élevées . 

Les pervers actuels seront dépassés par le nombre lorsque
les injectés découvriront que leurs ukases étaient non 
seulement ineptes, mais dangereux pour leur santé et 
celle des leurs enfants . 



La fureur du peuple éveillé  éclatera, et alors, malheur aux
pervers vaincus  … 

Ave Veron, ceux qui ne veulent pas mourir ne te salueront
pas  ! 

On nous accuse d’être des complotistes, qui voient dans 
les progrès de l’humanité, selon les élites, une tentative 
d’asservissement et de communautarisation des biens et 
des personnes . 

Nous n’inventons rien : les élites mondialistes sont 
tellement sûres d’elles-mêmes, qu’elles publient 
ouvertement ce qu’elles ont dessein d’accomplir . 

Depuis une vingtaine d’années, les élites décrivent 
comment elles vont nous asservir, et dans quels buts .

 Par exemple, il  y a dix ans, Alain Minc expliquait qu’il 
trouvait irrationnel que l’hôpital public eût dépensé cent 
mille euros pour soigner son père, trop âgé à ses yeux de 
fils indigne ! 

Oui mes amis, cet homme  gourou de Micron  regrettait 
qu’on eût soigné son père ! 

Comprenez-vous maintenant pourquoi, l’an dernier, et 
encore maintenant, certains hôpitaux refusent d’admettre
des malades, après un certain âge ? 



Vous avez fait votre temps, vous n’êtes plus côtés à 
l’Argus, dégagez ! 

Voyez-vous la cohérence des mondialistes, pour qui  il  y a 
trop d’humains ?  il faut faire des coupes claires parmi ces 
inutiles ! 

Depuis deux ans  nous constatons cette politique nette , 
parfaitement cohérente,

 Mais c’est nous qu’on accuse  de  complotisme,

parce que nous décelons les indices cohérents  de cette 
politique, 

l’un après l’autre, 

comme le pointillé sur une feuille de papier qui permettra 
de la déchirer, une fois toute la ligne dessinée . 

On nous accuse de complotisme, 

alors que  notre bon sens discerne où mène cette piste  de
petits cailloux noirs, 

apparemment semés par hasard, 

mais tous orientés vers la maléfique destination finale . 

Ave Veron, ceux qui ne veulent pas mourir ne te saluent 
pas  ! 

Mes amis, une bonne nouvelle, quand même !  :



 profitez d’aujourd’hui pour vous faire injecter la troisième
dose, parce que, dans trois mois, la quatrième dose sera à 
deux mois, puis la cinquième sera à un mois, et les pervers
rigoleront devant des doses hebdomadaires aussi 
demandées que les croissants du dimanche ; 

en ce temps-là  vous entendrez les moutons bêler si on 
leur refuse la perfusion quotidiennes ,

 vous verrez ! 

Alors les pervers auront gagné , ils nous tiendront dans le 
creux de leur main et nous arracheront une patte, puis 
une autre, comme l’enfant avec la mouche prisonnière . 

Malheureusement, quelque chose détraquera la belle 
machine d’oppression et de destruction . 

Quelque chose ? un évènement ?   un attentat à grande 
échelle ? Macron terrassé par un AVC  pendant une orgie 
élyséenne ?  la ruade d’un cheval de la Garde 
Républicaine, qui n’aurait pas fait la différence entre un 
mouton et un notable? 

Allez savoir, mes amis, 

Gardons espoir : TOUT peut arriver . 

Soyez-en sûrs : TOUT finira par arriver . 

Bonne année à tous, 



gardons espoir,

et, au lieu d’une injection, ouvrez une bonne bouteille, et 
à la bonne nôtre ! 


