Lien : https://moneyrang.org/tes-sur-davoir-compris-tout

Lien court : http://go.moneyrang.org/compris

Page 1 sur 2

Victoire! La vaccination n’est pas obligatoire
(vidéo humouristique de la chaîne «L’Abruti du Coin»)
♦ “Sois

sympa, sois gentil!
Fais-toi vacciner pour que la vaccination ne soit jamais obligatoire”

E

mmanuel Lechypre: Tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui... On ne peut plus les
convaincre, donc à un moment, il faut que la loi s'impose! Voilà, c'est tout!
(NDLR: les propos de Lechypre sont sous cette transcription)

Xavier-Louis de Izarra: Victoire! Le ministre de la santé, en personne, vient de m'appeler au téléphone. Il
m'a certifié que la vaccination contre le covid-19 ne sera jamais obligatoire... si tout le monde se vaccine
volontairement. C'est génial! Génial!
Je m'adresse à toi qui m'écoutes: tu fais peut-être partie de ces imbéciles ou de ces complotistes à la con, à la
noix, qui refusent la vaccination, pour une raison x ou y, peu importe, c'est ton droit, nous sommes en
démocratie...
On peut d’ailleurs comprendre que tu refuses: C'est vrai que les vaccins anti-covid, actuellement, ben y sont
pas tout à fait au point. Nous n'en sommes qu'à la phase 3 des études cliniques.
Bon! effectivement, leur efficacité et leur toxicité sont mises en doute. On sait aussi que sur cent mille
personnes vaccinées, ►une vingtaine en meurent et plein d'autres ont des effets secondaires
extrêmement graves! On peut donc comprendre que tu refuses la vaccination.
Mais, si tu refuses la vaccination, il va se passer quoi? Réfléchis un petit peu dans ton crâne de piaf, essaie de
brancher ton cerveau, si tu en as un…
Si tu refuses la vaccination, eh bien alors la vaccination deviendra obligatoire! C'est le gouvernement qui sera
obligé de prendre cette décision et alors là, on perdra nos libertés. Nos valeurs fondamentales seront piétinées
et adieu à nos valeurs démocratiques auxquelles sont très attachés les Français. On entrera sous ►un régime
dictatorial voir tyrannique: vaccination de force, flics, police, menottes, prison, tabassage, yeux crevés,
mains arrachées, et enfin piquouse ou suppositoire vaccinal dans le derrière!
En revanche, si tout le monde se vaccine volontairement, le gouvernement ne pourra pas imposer la
vaccination... ça ne servira à rien puisque tout le monde sera vacciné! Et de ce fait, le gouvernement restera
démocratique, grâce à ceux qui se sont faits vacciner volontairement. On décernera aux vaccinés la légion
d'honneur parce que grâce à eux, le gouvernement n'aura pas été obligé de prendre ►des mesures de fachos!
Attention, je le répète, si toi tu refuses la vaccination, on vaccinera tout le monde par la force de la loi. On
vaccinera par la force de la loi, on sera obligés et ainsi, tout le monde sera vacciné, par ta faute!!
Et moi qui ne veux pas me faire vacciner, pour des raisons qui me regardent, qui me concernent ― parce que
j'estime que je dois pouvoir disposer de mon corps comme je l'entends, surtout avec un vaccin qu'est ps au
point, et puis je veux être aussi libre que les libellules ― eh bien, je ne vais pas être dans la merde... et par ta
faute!
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S'il te plait, fais-toi vacciner pour sauver notre gouvernement de la ►dictature, pour qu'il ne s'engage jamais
dans cette voie totalitaire de facho! S'il te plait. Même si tu en meurs ou que tu as des effets secondaires très
très graves, c'est pas grave puisque ce sera au nom de notre démocratie et pour défendre nos libertés.
Allez, fais-toi vacciner – sois sympa, sois gentil! Fais-toi vacciner pour que la vaccination ne soit jamais
obligatoire.
_________________

LES MENACES D'EMMANUEL LECHYPRE (éditorialiste économique français
officiant sur BFM TV, BFM Business, RMC et RMC Story), le 29/06/21 à 13 heures dans
l’émission Neumann/ Lechypre sur RMC story :
"Je rappelle que il y a encore eu des morts récemment, notamment, heu, du variant, heu, Delta, y étaient tous
pas vaccinés. Donc y'a un moment, la connerie ça suffit! L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert
à rien... Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui n'veulent pas se faire vacciner, y sont de plus
en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls et j'espère que ceux qu'on
aura aujourd'hui, y auront un peu plus de biscuit que, heu, heu «on sait pas dans quinze ans c'que ça va
donner et cetera». Moi je les attends, là! Appelez, appelez, téléphonez, téléphonez et on vous vaccinera de
force! Moi, je vous ferai emmener par deux policiers au centre de vaccination. Parfaitement! Si, je suis très
sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents!.. Et avec les menottes si y faut! Ça m'énerve, ça m'énerve, ça
m'énerve"

PÉTITION ADRESSÉE AU CSA (sur Moneyrang, lien en haut de chaque page de ce
fichier et ci-bas): nous EXIGEONS LE retrait D'ÉMMANUEL LECHYPRE des
antennes, des excuses publiques et une sanction au pénal pour atteinte à la dignité
humaine!!
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