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Mes amis, 28° rassemblement  du Collectif,  

Citoyens, sous citoyens, gueux… 

salut, paix, et solidarité !  

Aujourd’hui, nous allons jouer,  

Pour esbaudir les attristés , 

et accueillir les 700 000 double-injectés qui, ce jour, ont 

perdu leur pass sanitaire pour n’avoir  pas obéi à la 3° 

dose  

Voilà le jeu  : 

On a réuni quelques perles de la propagande . 

Des décisions , des phrases, des idées absurdes .  

Aucun lien entre elles, sauf  l’Absurdistan  macronique  .  

Attention:  il y a une fausse perle, trouvez-la  : le gagnant 

recevra un abonnement pour dix ans au centre d’injection 

! 

Commençons : 

Il est interdit de consommer debout dans les bars ;  

C’est très dangereux, on peut tomber ; il faut consommer 

assis, couché,  ou accroupi . 
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 La position la plus confortable étant «  allongée » , chacun 

apporte son lit de camp  … 

Quizz  :  

qui a déclaré qu’avec 90% de la population injectée, il n’y 

aurait plus que 300 à 500 contaminations par jour ?  

un infectiologue  éminent, Olivier Véran, qui ne sait pas 

compter jusqu‘à  400 000 chaque jour … 

Plus sérieux :  

les statistiques des variants ne sont plus accessibles .  On 

ne disposera  que de chiffres  globaux sans différencier les 

variants ;  

Il  fallait y penser !  

Nos énarques, qu’est-ce qu’ils en ont dans le ciboulot !  

Autre absurdité : 

Chevalier et Laspalès, un train prenait des passagers pour 

une ville, passait par cette ville, mais ne s’y arrêtait pas :  

Vous  vous en souvenez ?  

On pouvait sauter en marche,  

«  y en a qu’ont essayé, ils ont eu des problèmes ! »   
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Désormais  dans les trains vous pourrez lire, téléphoner, 

parler au contrôleur, aller aux toilettes, regarder par la 

fenêtre, etc, mais vous ne pourrez plus manger .  

Interdit ! Verboten ! Forbidden ! Vietato !  

« Y en a qui vont essayer, ils auront des problèmes ! »  

Ils copieront cent fois  «  on ne doit pas manger dans un 

train-Covid, ça peut causer le Castex » ;  

Pour la respiration, on envisage son interdiction, avec une 

tolérance lors des arrêts  en gare …Il suffira de porter un 

masque tamponné à  la gare de  départ,  et poinçonné par 

le contrôleur.  

Prenez patience : tout ça ne vaut que jusqu’au 23 Janvier  . 

Pourquoi ?  

Parce que le 23 Janvier de l’an 52 avant Jésus-Christ, ce fut 

l’insurrection générale de la Gaule contre Rome …  

Déjà les gaulois réfractaires , qu’il disait …  

Encore deux chiffres intéressants pour nous, 

contaminateurs qui menaçons l’hôpital :  la vaccination, 

en 2021, a coûté 6 milliards d’euros ; alors que 

l’hospitalisation des non-vaccinés, elle, a coûté 225 

millions d’euros .  
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Et les tests : 1 milliard par mois !  

 Profitons-en : le député LR Sébastien Huyghe a proposé 

que les non-vaccinés  hospitalisés devront payer. Pas de 

Sécu ni de mutuelle : le porte-monnaie du malade .  

Rentable, non ?  

Autre absurdité préfectorale : porter une muselière dans 

les  villes  .  

La rue est très contagieuse ; on parle d’ailleurs de 

«  mouvements de rue », ou «  d’embrasements de rue » . 

Une muselière obligera le peuple encagé à  retenir sa 

rage, et  empêchera  qu’on parle trop, pour diminuer  les 

complots .  

Autre chose : le Ministre de la Santé a annoncé 

l’interdiction aux couples de se coupler ; 

«  Mes bien chers-frères, 

Mes bien chères sœurs,  

 Pas de boogy-woogy  avant le PCR du soir  » .  

Désolé, Eddy !  

C’est précisé : pas de contact sans test, faire 2 tests si vous 

êtes deux, trois si vous êtes trois, et ainsi de suite .  
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Si vous êtes vingt ou trente, et si vous n’êtes pas le 14 

Juillet à l’Elysée avec une bande de drogués en folie, 

respectez les règles-barrière !  

Question :  

qui a dit :  

«  Un médecin devrait être libre . Nous n’avons plus le 

droit de soigner avec des traitements qui guérissent . Ce 

qu’il se passe est ignoble en termes de santé publique »  .  

c’est ce charlatan, ce gourou de Christian  Perronne . 

Et quel amuseur a explosé : 

 « C'est ça qui m'emmerde :  J'ai fait toutes mes doses, je 

dois porter un masque dans la rue . J'ai fait toutes mes 

doses, je peux être contagieux. J'ai fait toutes mes doses, 

je peux me retrouver malade à l'hôpital . Ceux qui 

m'emmerdent, ce sont les médecins qui au lieu d'être à 

l'hôpital sont sur les plateaux à nous raconter depuis deux 

ans connerie sur connerie »  

C’est un certain Laurent Ruquier, naguères habitué à plus 

de respect de la parole du Maître … 
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Qui a dit  aussi : 

 «  de toutes façons, les gens iront eux-mêmes à 

l’abattoir  ? » 

un certain Attali, en 1981  

Et qui s’est  vanté ? : 

« faire peser les contraintes sur les non-vaccinés reste 

notre boussole absolue » .  

Vous donnez votre langue au chat ?  

 c’est celui-là  qui trouve du travail en traversant la rue 

pour 5 millions de chômeurs, et qui met sa main dans le 

slip d’un noir avec autant de facilité que dans le 

portefeuille des con-tribuables ….  

Et ne l’emmerdez pas, ce chéri qui  a des envies  … 

Quel berger, qui fait peser des contraintes sur les brebis 

galeuses !  

Quelle confiance pour ce pervers,   

qui excite ses chiens contre une partie de son troupeau ?  

Troupeau bientôt enragé, oui !  
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Tiens, une absurdité  de Noel :   

sur les 7000 EHPAD, 500 ont fermé pour les fêtes : aucune 

visite des familles, même avec un passe en règle . 

«  Liberté,, fraternité », qu’ils disaient … 

Un instant de rigolade :  

l’Institut Koch,  principal institut  allemand de 

bactériologie, vient de prouver que deux doses d’injection  

ouvrent la porte à l’infection par un nouveau variant ;  

En avant la musique ! : vaccinons  90% des français, on  

facilitera la contamination …  

Ubu n’est plus roi, mais Président de la Ripoublique …  

27 Décembre :  

 le Ministère de la Santé annonce 76 % de vaccinés;   le 29, 

le Ministre chargé des relations avec le Parlement en 

annonçe 92 %  ;  

c’est pas beau, cette harmonie arithmétique  ?  

Tiens, autre info plaisante :  

la nouvelle loi 3714, votée par le Parlement-croupion, ne 

prévoit aucune limitation aux meetings politiques ?  



 

8 
 

Heureusement, un député LR a proposé un amendement 

qui rend obligatoire le pass vaccinal, si l’organisateur du 

meeting le décide  

Collaboration exemplaire de l’opposition au projet de 

vaccination obligatoire  

Absurdité moins drôle :  

7830 personnels soignants sont suspendus ; .  

Sans indemnité de chômage .  

Et 15 départements socialistes leur refusent le RSA .  

Un soignant irresponsable peut vivre de l’air du temps . Il y 

a 18 mois, on les applaudissait chaque soir, aujourd’hui on 

en laisse périr 7830 .  

Nous naviguons  dans la Nef des Fous ; son  capitaine est 

un psychotique maniaque  qui nous dirige vers les récifs, et 

nous insulte dans la tempête . Néron n’a pas fait mieux en 

incendiant Rome .    

C’est comme pour les hôpitaux : le gouvernement ferme 

des lits, mais aussi  des hôpitaux ; rassurez-vous : on ne les 

ferme que là où ils sont inutiles, c’est-à-dire là où il n’y a 

pas de malades .  
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C’est ce qu’on appelle un désert médical !   

Chaque jour 500 personnes meurent du cancer . Environ 

160 000 par an .  

Combien de plus en 2020 et 2021, faute d’avoir été 

soignés? On finira par le savoir . La vérité sort toujours du 

puits . 

Ultime  absurdité:  

 le vaccin contre la grippe H1 N1  provoqua 51 décès par 

effets secondaires ; on avait alors immédiatement cessé 

de vacciner . Roselyne avait un peu de bon sens .   

On en est, dans le monde entier, à des dizaines de milliers 

de morts à cause du pseudo-vaccin :  

on arrête tout ?  

ou on grossit les 34 milliards de bénéfice de Big Pharma ?  

Ne changeons pas  une politique qui gagne …  

Je me pose quand même une question :  

depuis un mois, le chiffre de vaccinés est le même : 52 

millions    
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Alors qu’à  nos manifs : nous étions 50 en Décembre, 30 à 

Noel, 40 le jour de l’An, et 80 la semaine dernière : tiens 

tiens, les emmerdés font des petits !  

En 2019, il y avait dix millions  de pauvres en France ; fin 

2021, le chiffre est monté à 12 millions . Vous voyez un lien 

avec la gestion de la crise ?  

Coïncidence : dix millions de lecteurs ont regardé le 

Doctothon sur internet …  

 

En conclusion, tout converge ;  

Il s’agit de nous asservir ,  de nous humilier, 

nous responsables des contaminations, alors que les 

injectés contaminent autant,  

il s’agit de faire n’importe quoi pour nous plier au pass et 

au vaxx, en attendant de nous plier au mondialisme 

oligarchique  .  

Mais tout converge aussi, de notre côté : partout dans le 

monde, des groupes se lèvent contre la tyrannie, que le 

philosophe Redeker a appelée une «  hygiénocratie » .  
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Partout les esprits s’éveillent, la raison et le bon sens 

sortent des congélateurs .  

Même les merdias commencent à tousser après les 

discours officiels,  et à poser des questions qui fâchent  

ceux qui jusqu’à présent avaient toujours les bonnes 

réponses .  

Mes amis, ces deux convergences  vont bientôt se croiser, 

et provoquer un effet de ciseau destructeur pour les tyrans 

hygiénistes .  

Espérons, espérons toujours et encore .  

Informons nos concitoyens ; témoignons de notre 

détermination .  

Vive la Liberté !  

Vive la vérité !  

Vive la fraternité !  

 

 

 

 


