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d’un 

« non injecté » 
 

 

 

 

 

Tout comme des écrits « traversèrent » les âges (la seconde guerre 

mondiale ou même la première par exemple), mon intention et que cet écrit 

serve à la postérité d’une Vérité historique pour les générations à venir. 

Ainsi qu’à vider mon sac ! 
 

 

Notre situation actuelle de discrimination générale, mise en place par des 

pouvoirs iniques dont le pilier reste assurément la propaganda (dits 

« médias traditionnels »), n’est possible que parce que : 
 

 -l’être humain dans sa majorité est encore un enfant intellectuel, 

incapable de penser par soi même et d’analyser dans sa grande majorité. 
 

 -l’être humain informé manque de liens pour se réunir et agir 

efficacement unis. 
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Un mot sur les Médias-Propaganda : 
 

Regroupant la quasi intégralité des journaux, radios et bien entendu la télévision, ainsi que les 

messages publicitaires divers et autres revues, les dits « médias traditionnels » sont les 

principaux instruments du pouvoir lui permettant d’asseoir ses idéaux par divers processus 

efficaces comme le martèlement ou l’appel à une « autorité ».  

Quelques milliardaires, par leurs investissements et structures privées (bancaires par 

exemple), mais aussi par leur influence quasi-totale sur ces milieux, ont une main mise sur 

l’intégralité de ces dits médias. Ce fait est connu, mais la population générale ne semble pas 

prendre l’ampleur du problème en considération ! 

 

On dit que les journalistes et médias doivent répondre à quelques principes éthiques 

fondamentaux : le pluralisme, l’objectivité, l’indépendance ? Tout ceci a volé en éclats depuis 

bien longtemps pour ne laisser place qu’à une vaste entreprise privée sous perfusion publique 

ne servant qu’une idéologie spécifique sans vertu et ne permettant pas de discuter en dehors 

des cercles prescrits. 

Leur vocation aujourd’hui n’est donc plus que de diffuser leur dictat idéologique tenant à la 

folie. Je donnerai donc le nom qui leur est du dorénavant : PROPAGANDA. 

 

La situation actuelle est une preuve inconditionnelle de la chute totale de ce que fut 

journalisme et médias. Un exemple concret : donnez moi un média ayant pris le parti contre 

l’injection expérimentale, dit à tord par déformation « Vaccin » et que je nommerai 

éventuellement Vaxin pour le distinguer des vaccins dits traditionnels plus tard. Il n’y en a 

pas, merci le pluralisme et l’objectivité ! Comme si l’expérimentation humaine à grande 

échelle n’était plus critiquable… 

 

 

 

Internet : 

Formidable outil de communication et de recherche libre. Malheureusement, peu connaisse 

réellement le potentiel de cet outil ni son fonctionnement, et se borne à mal le penser par leur 

ignorance. Si quelques plates formes reconnues comme Google essaient d’amasser un 

maximum des masses dans leur « cercle », il ne s’agit là que d’une fraction de ce que l’on 

nomme Internet. Cet outil est d’ailleurs le seul véritable outil de communication indépendant 

actuellement : les informations s’y diffusent et se transmettent à tous, très pertinentes pour 

ceux et celles capables de faire un minimum le tri.  

 

Le gouvernement et la Propaganda connaissant le danger que représente un outil 

d’information valide pouvant mettre à mal leur dogme idéologique et font et feront tout pour 

« noyer le poisson » si je puis dire, en discréditant tous les discours présents comme de « fake 

news », se servant de l’ignorance des gens et leur incapacité à fouiner/chercher par eux même 

(faire le tri de l’information) contre eux.  

 

Cet outil est le dernier pilier de liberté ; s’il venait à tomber, plus rien ne pourrait permettre 

l’émergence des limites de la folie que nous vivons. Si une transformation a un jour lieu, c’est 

quand nous serons capable d’en faire usage avec pertinence dans notre quotidien, de façon à 

mettre en place une Démocratie par exemple. 

 

 

 



Ce qui revient au principal problème de notre temps : 

 

Un mot sur l’Humain : 
 

Le problème majeur, comme souligné dans l’introduction, c’est le manque d’esprit critique 

des gens. Ce qui nous distingue d’animaux (ou autre espèce) est notre capacité à faire appel à 

notre cerveau (questionnement, réflexion, analyse… soit l’esprit critique) et notre cœur 

(instinct, empathie, amour universel). Notre réflexion ne peut s’animer et s’articuler que sur 

ce que nous connaissons et ce que nous pouvons connaitre : cela induit fatalement la nécessité 

d’aller chercher les informations souvent contradictoires et variées existantes sur un sujet 

donné et d’en faire une analyse sérieuse pour pouvoir se faire une opinion propre. Ainsi tout 

être humain normalement constitué et ayant un cerveau fonctionnel apprend-t-il 

intellectuellement à être libre.  

 

Mais ce n’est pas le cas pour une majorité d’entre nous ; l’être humain dans sa majorité encore 

est un enfant intellectuel au mieux, constat qui m’attriste au plus haut point car il sera appris 

de grès ou de force, mais risque de l’être par la souffrance d’ici peu… 

 

 

 

 

 

Sur mon Journal à présent : 
 

Pour faire simple, je me bornerai aux grandes annonces qui ont pu avoir des bouleversements 

dans mon vécu, sans forcément détailler l’ensemble des mesures ou de ce qui a été dit et fait : 

ce serait beaucoup trop long et ce n’est pas pour faire un listing complet que j’écris, d’autres 

s’en chargent très bien. 

 

Alors, tenez vous bien, car j’ai besoin de déverser mon ressenti partiel et mes pistes de 

réflexions : j’écris ces quelques pensées aussi pour m’en défouler ; faire sortir tout ce que je 

ne peux plus dire au quotidien, une vérité qui fait défaut et que je préfère taire devant l’autre 

pour éviter les conflits sauf si on me prend à parti (là je réponds, et ça peut être explosif).  

 

 

  



Journal d’un « non injecté » 
 

Fin 2019 : 
 

Décembre 2019 : tout va bien, RAS, enfin vis-à-vis de la situation dite sanitaire… 

En réalité, pour les informés dont je fais partis, cela fait déjà 25 ans au minimum que la 

destruction du système publique de Santé est engagé en France : réduction des lits, politique 

du chiffre, fermeture des services divers, changement dans la prise de décision au sein des 

hôpitaux, baisse drastique de budget, diminution du temps de soin et des blocs, augmentation 

massive de la paperasse administrative, normes et informatique aux dépends de son métier et 

des soins…  

Exemple concret : en 1975 on compte 1375 maternités sur l’ensemble de la France, en 2020 

moins de 400 pour une population qui a augmenté de plus de 10 Millions (de 54 M à 67 M) ; 

trouvez l’erreur ?! 

Si on prend le temps de regarder, chaque année les mêmes retours : services saturés, manques 

divers et de lits et de personnels, etc. Tous les voyants sont au rouge depuis maintenant 10 

ans, sans que cela n’inquiète le gouvernement ni même la propaganda ; les gens concernés 

peut-être ? Mais les infirmes ou leurs proches ne seront pas ceux qui prendront les « armes » 

apparemment. 

Bref un automne/hivers comme les autres avec les discours continuels. 

 

Ou presque.  

 

 

 

Début 2020 : le virus arrive / est là ?  
 

Bien sur, discours rassurant de nos très chers gouvernants : il ne devrait pas fouler notre sol, 

nous sommes prêts de toute manière, la France, cocorico, et le virus est encore confiné en 

Chine ? Sacré discours digne du nuage de Tchernobyl. On est rassuré, la propaganda suit.  

 

Remarque : sur Tchernobyl, je me suis toujours posé la question de comment la population 

avait pu avaler pareil mensonge à l’époque ? Maintenant, vivre chaque jour dans le mensonge 

m’a ouvert les yeux sur ce sujet, je comprends mieux : la désertion de l’esprit critique chez 

l’humain ne date pas d’hier. 

 

Bien sur, dans un monde mondialisé avec des transports « sans aucunes frontières » comme le 

notre, c’est évident que le virus n’est pas présent et ne le sera pas en France !  

Encore de la belle propaganda comme on les aime et avec les sinistres au pouvoir qu’on se 

coltine, on est et on va être servis : je passe sur les détails légions de ces fous que je ne 

pouvais déjà à l’époque plus encadrer ni écouter. Je ne sais vraiment pas comment une telle 

torture peut être acceptée par les gens qui, eux, au contraire regardent. 

 

Sur l’Origine ? 

Origine : Wuhan, un pangolin ? Vu les conditions de vie dans lesquels les animaux ou autres 

s’établissent là bas, pas étonnant qu’une cellule virale puisse s’y développer : hypothèse 

probable. Autre possibilité, très vite écartée par les pouvoirs, puis qui reviendra : laborantine, 

volontaire ou non. Ce qui est aussi probable à la lumière des quelques témoignages de ceux 

qui ont pu étudier le virus plus tard. Bref, à ce moment, l’idée d’un développement viral à 



cause des conditions de vie environnementales folles que nous avons mises en place ne m’est 

pas dérangeante et reste actuellement tout à fait crédible. 

Mais pour être franc, on pourrait épiloguer longtemps sur l’origine animale ou laborantine de 

l’origine du transmetteur viral que j’en aurais certainement rien à foutre : personnellement, 

cela m’indiffère totalement même de savoir le ou les lieux de la/des souches ?!   

A vrai dire et même avec le recul, les origines restent très floues. 

 

A ce niveau là je me pose la question s’il ne circulait pas déjà depuis quelques temps : 

Septembre, Octobre ? N’y avait-il pas déjà des cas non répertoriés mais avec des symptômes 

plus ou moins similaires existants ? Auraient-ils pu être répertoriés comme tel ?  

Passons. 

 

Reprenons donc : 

Le COVID SARS-CoV-2 fait son apparition. Une maladie très peu connue, touchant 

apparemment une vaste population avec des symptômes eux aussi très variés ou flous, en lien 

le plus souvent avec des difficultés au niveau respiratoire etc. A vrai dire le seul caractère le 

différenciant véritablement à mon sens de toute autre maladie : c’est la perte temporaire 

d’odorat et de gout qui l’accompagne.  

Le COVID semble donc se répandre dans une bonne partie de la population. 

 

Asymptomatique, arrêtons nous un instant sur ce vocable de taré ?! 

Un nouveau terme apparait qui n’existait pas avant : « l’asymptomatique ». Et là, je dois dire 

que les communicants de la propaganda ont fait fort. Je veux dire, on est malade quand on a 

des symptômes. Lorsque je vais consulter un médecin, j’y vais parce que j’ai un problème : la 

base non ? Imaginez un peu :  

-Bonjour docteur.  

-Bonjour, quel est le problème (après auscultation)  

-Tout va bien.  

-… 

Le délire n’est-ce pas ?! Attention, ça c’était le « monde d’avant » comme certains le disent. 

Moi, assez au fait de certains discours discriminants et publicitaires de nos chers laboratoires 

pharmaceutiques, sait depuis très longtemps qu’un homme en bonne santé est en réalité un 

malade qui s’ignore… Règle nouvelle : le malade qui s’ignore ne s’appellera plus dorénavant 

« sain » mais « asymptomatique ». 

Dorénavant les asymptomatiques sont des cibles de transmission virale où l’on mettra en 

avant quelques anglicismes bienvenus comme « cluster » pour intensifier cette peur qui prend. 

Bienvenu dans les débuts du conte sur le COVID 19, ou devrais-je dire la covid ? La 

féminisation de ce nom me parait à titre personnel assez bien amené, puisque seule une 

femme peut vous faire chi.. Hum, passons. C’est quand même étrange de vouloir féminiser ce 

nom, non ? Et surtout, ça n’a aucun sens.  

Le « sens » ou « cohérence » ; des termes qui se délitent et qui devraient bientôt disparaitre de 

notre dictionnaire : cette perte, il va falloir s’y habituer parce que cela va revenir souvent dans 

ce conte : le COVID 19 et la perte de sens, devrais-je le renommer. J’ai déjà pris l’habitude de 

le nommer au masculin donc je vais continuer ainsi, sachant qu’aucune raison précise ne 

permet de le distinguer : c’est un put… de virus bordel !  

 

Sinon, la peur commence à prendre. Les malades se font plus nombreux et au fil des mois tout 

le monde connait au moins une personne dans son entourage proche ayant eu le covid dont au 

moins un où se fut un choc assez violent, mais très loin d’être mortel (attention c’est 

important de le préciser !). 



1
ère

 vague, 
 

Le discours officiel commence à changer drastiquement mais continue sur d’autres points à 

être particulièrement impressionnant par son éloquence, son expertise et son ingéniosité : on 

se retrouve dans les mois au plus fort du covid sans aucun stock de protection quelconque, 

donc les masques pour les soignants et autres sont jugés inutiles évidemment (le pire c’est que 

ces cons ont raisons pour la population générale). Pour les soignants, avec des sacs poubelles 

pour se protéger, c’est montrer toute l’étendue de la puissance et préparation de l’ex 5
ème

 

puissance mondiale qu’est notre République si moderne. Et quel progrès ! Personnellement 

j’en reste encore sur le carreau. 

 

Le choix politique le plus stupide au monde : le confinement. 

Donc avec cette évolution, annonce du gouvernement pour lutter contre cette diffusion virale 

afin de désengorger les services hospitaliers : confiner.  

  ?   

Alors là mon cerveau à fait quelques tours sur lui-même en chauffant trop. Décision 

moyenâgeuse et politique pour éviter le surplus de patients dans les hôpitaux. Pour être franc, 

sur le coup, je me suis dis pourquoi pas : on ne connait pas, ne pas aller aux urgences 

permettra surement de faire face à l’afflux, non ?! De plus, c’était branle bas de combat dans 

les services de soins : rapatriement d’un maximum de troupes avec le retour en force de 

nombre d’anciens, et le soin remis au centre des priorités au dessus de tout autre chose. Bref 

un retour rapide et très éphémère à ce qu’un service sanitaire est et devrait être avec du 

personnel et autres moyens comme des lits temporaires mis en place… 

 

Mais très vite quelques absurdités ressortent rapidement : 

-l’annulation ou le report de toutes les autres opérations. Une pure folie non ? D’un 

point de vue médical c’est accentuer très fortement le risque pour chacun, surtout pour les 

patients qui en ont besoin… Le covid c’est dangereux certes, mais est-ce la seule maladie 

dangereuse ? Certainement pas ! 

-on dit ouvertement (médecin et autres) : vous êtes malades, vous avez des 

symptômes, donc « restez chez vous » ?! Ah ! Aha aha ?! Une blague c’est ça ? Je crois bien 

que mes oreilles saignent à nouveau en écoutant ces quelques mots. Les dits « soignants » 

renieraient-ils l’essence même de leur métier qu’est de soigner et de se charger des 

potentielles maladies diverses : d’un simple revers de main viendrait-on de renverser des 

millénaires de connaissances et de pratiques sur la santé ? Apparemment. Une légère sueur 

froide pour moi à cette pensée, car elle ne transpira chez aucun des acteurs de notre très chère 

propaganda qui a d’autres chats à fouetter.  

Parlons-en d’ailleurs. 

 

Une partie du Monde, celui de la France en tout cas s’arrête ; ce n’est pas le cas pour des 

voisins comme la Suède. Chacun à sa vitesse hein ! Bon, passons outre les différences 

radicales d’un pays à l’autre, j’y reviendrai peut être plus tard…  

 

Mise en place et conséquences du confinement, 

J’aimerai toucher plutôt deux mots sur les conséquences de la mise en place désastreuse et 

complètement inique et folle de cette politique de confinement.  

Donc, pour la faire respecter, on a placé des rondes de milici—pardon de flics un peu partout 

sur le territoire, chargés de lire des auto-attestations pour vérifier que nous étions dans les 

clous du « grand plan » décidé à la dernière minutes par nos très grosses têtes et élites au 

pouvoir… 



Je sais, vous avez toqué aussi : nouveau mot, nouveau vocable, décidément le dictionnaire va 

s’enrichir rapidement à ce rythme ! Mais il faut que je parle de l’auto-attestation un 

moment : je vais faire court mais j’ai besoin de libérer la charge qui pèse sur mon cœur. Donc 

un bout de papier avec date et heure et je sais plus trop quoi à vrai dire (qu’est-ce qu’on en a à 

foutre sérieusement ?) écrit par soi même pour attester que je me soumets bien à un règlement 

qu’un enfant de 5 ans à du écrire il y a peu ?! Parfait. La réalité, un putain de foutoir qui défi 

toute imagination. Et surtout avec le lâché des chiens de gardes, qui n’avaient apparemment 

rien de mieux à faire à ce moment là que de faire du zèle, une pluie de contraventions les plus 

débiles les unes que les autres et surtout d’une discrimination sans nom. 

Exemple : je suis en train d’attendre ma lessive à l’extérieur (ou strictement rien ne craint 

d’un point de vue sanitaire je le rappelle, enfin bref). Une patrouille passe. Sur la place, aux 

quatre coins, d’autres gens en train de marcher. Mais les flics s’arrêtent sur moi bien sur, 

toujours par deux ils sont. Bref, ils s’arrêtent à ma hauteur et me demandent mon précieux 

sésame auto attesté ! La date et heure ne sont pas indiquées : et oui, j’ai mal fait mes devoirs, 

non je vous jure comme si j’avais que ça à faire.  

L’autre se permet même la réflexion : « vous savez ce que cela va être, c’est pour tout le 

monde la même chose… » Tout le monde ? En l’espace de deux mois, j’ai croisé deux fois les 

flics, (j’étais dans un coin assez reculé) et pourtant je sors ! De plus, aucun des autres passants 

n’a jamais été interpellé sous mes yeux ?! C’était une injustice pure et dure, discriminatoire 

sur à mon avis le fait que je n’étais pas en mouvement. Je ne représentais aucunement une 

menace sanitaire étant seul et n’ayant discuté au final qu’avec ces deux agents susceptibles, 

eux, de me transmettre ce virus selon leurs dires alors qu’on était à l’extérieur… Ola, mon 

cerveau chauffe et je sens les veines de mon cou se raidirent. Je vais éviter de m’étaler plus 

longuement sur ce passage.  

Juste, il n’y a pas de justification possible à pareille folie… et en tant que flics, ils avaient le 

choix : un choix individuel a été fait en donnant des contraventions ciblées au lieu de laisser 

un rapide rappel oral et s’en aller comme beaucoup d’autres l’ont fait. C’est ce que l’on 

nomme la liberté de ses choix pédagogiques pour un professeur, même si l’autorité vient d’en 

haut, le choix de son application relève de celui qui le met en place ! Et cela est la même pour 

les flics ou tout autre position d’autorité pratiquement. 

 

A vrai dire, une contravention, je m’en fou. D’autres épisodes ayant accompagné ces 

décisions politiques par contre sont dramatiques et même bien plus dangereux socialement. 

En voici deux sur lesquels je n’ai aucun mot si ce n’est de la compassion pour celles et ceux 

touchés : 

-interdire à la famille et proches de faire leur deuil sur l’être perdu/mort. 

-laisser dans une solitude quasi-totale de vieilles personnes en EHPAD 

… 

Aux mesures les plus dénuées de sens s’est associées des conséquences terribles : ceux qui 

gouvernent et leurs décisions à tout niveau, la propaganda en tête, ont ce sang sur les mains.  

 

Déclin de la 1
ère

 vague, 

Le discours de nos chefs re-change encore : les masques arrivent de toute part et commencent 

à être très importants ! Masques ou visières d’ailleurs à l’époque. Je rappelle qu’on est sur le 

déclin du moment le plus fort de l’épidémie de COVID et que jamais après n’atteindrons-nous 

à nouveau un tel stade. On vient de passer le plus dur en terme sanitaire : avec le recul, c’est 

le cas, d’un point de vue sanitaire on s’entend. 

 

Quelques problèmes dans les rouages de la médiatisation : les traitements possibles ? Si à 

l’époque ces traitements étaient considérés comme peu fiables en terme d’analyses médicales, 



il se trouve que nombre de patients avec un traitement ou même un pseudo traitement s’en 

sont remis plus facilement. Quand bien même cela n’ait été qu’un effet placébo, je rappelle 

que cet effet peut permettre à 30% de la population présente de s’en sortir ; pourquoi ne pas 

en faire usage comme traitement préventif au lieu de ne rien donner du tout ? Ajouter du zinc 

ou divers produits fortifiants ne pourra jamais faire de mal non ? Pourquoi ne pas privilégier 

une campagne de renforcement de nos barrières ? Un arrêt temporaire de la mal bouffe ? Bon 

on peut toujours rêver…  

Et sur ces traitements, on peut en parler après ? Non. C’est tabou, d’accord ! Passons, sinon 

pas d’autorisation de mise sur le marché d’injections expérimentales… OK, argument valide, 

soyons des cobayes ! 

 

 

Accalmie des vacances,  
 

Oui, l’été arrive et cela marque la fin plus ou moins de la première vague. La tension 

redescend, le confinement est arrêté. La vie reprend petit à petit assez rapidement.  

 

Petit bilan primaire : le covid touche de façon mortelle une population à comorbidité pour 

un âge moyen de 80 ans (soit 8 ans de plus que la moyenne d’espérance de vie en France).  

Il y a quelques milliers de covid long (pas de bol pour le coup, je compatis, bon courage pour 

la suite : quelques centaines doivent l’être encore ou avec des séquelles deux ans après). 

95% de la population n’a strictement eu aucun symptôme. 

Sur les 5%, seul 2% ont eu peur pour leur vie, et 0,05% de morts seraient à déplorer, 

attribuables au covid selon les autorités. Bien sur, cela ne se base sur aucune analyse précise 

des chiffres et des bases de données exactes remontées : prendre en compte seulement la 

surmortalité, les conséquences de ne pas prendre en charge l’ensemble des patients, les 

fausses déclarations de covid pour des primes conséquentes accordées aux centres 

hospitaliers, tout cela on oublie. Et puis qui voudrait analyser des données ou avoir encore un 

minimum d’esprit critique de nos jours ? La rationalité déserte nos pensées et nos existences. 

Je veux dire, demander aujourd’hui (comme hier d’ailleurs) de réfléchir semble être un pas 

qui se fera dans la prochaine vie pour beaucoup. Oh tristesse… 

 

Bon bilan dans l’ensemble pour le coup : pour quelqu’un comme moi de moins de 50 ans, en 

pleine santé, sans traces du covid (peut-être l’ais-je eu et déjà développé un système 

immunitaire contre), le risque est très proche de zéro d’être en danger de mort (<0,01% très 

probablement). Put… je me sens en danger hein ?! Bon, bref, il y a eu des morts, respectons 

les à minima, n’épiloguons pas plus sur cette 1
ère

 vague. Ceux qui disent que c’était du vent, 

je ne les suis pas sur le coup.  

 

Parler de pandémie est faux par contre : on le sait aujourd’hui. Une épidémie, d’accord 

je le suis, pour cette première vague. 

 

Le gouvernement l’assure : à présent, c’est sur, on est prêt pour tout ce qui peut venir, on a 

tiré nos leçons et les moyens sont mis en place. Il n’y aura pas de problèmes futurs ! On vous 

croit Oh grands maitres, oracles de nos temps… 

 

Ah, et dernier « détail »/point important je pense : tous ceux ayant participés comme des 

« héros », ainsi acclamés par certains à la mémoire courte pendant le confinement, ont été 

cordialement priés de bien retourner chez eux, avec au mieux une petite prime qui bien sur 

était totalement dérisoire vis-à-vis du travail monstrueux fournis… Mais comme je dis, ces 



goujats n’ont fait que leur job, pourquoi devrait-on les rémunérer, gardons ces milliards pour 

les futurs pass et vaxins, quitte à perdre définitivement ce personnel ! Donc, comme dit plus 

haut, un détail hum ! 

 

 

 

2
ème

 vague, vers Octobre 2020. 
 

J’ai du mal à la situer exactement : pour être franc avec vous, c’est vers ce moment là que j’ai 

commencé à déconnecter totalement du discours ambiant et que la folie, véritable pression 

que l’on subit actuellement, s’est formée et instillée dans la cervelle d’huitre de nos 

conchitoyens. Contrairement à ce qui était dit partout, je commençais à avoir du recul ainsi 

que de sérieux doutes alors que beaucoup de voix discordantes s’élevaient déjà à l’époque.  

Les masques obligatoires partout ont progressivement étaient mis en place en tout lieu, et 

même à l’extérieur, parce que… ? Parce que… ?  

Et bien parce que… ?  

A vrai dire je me pose encore la question. Peut être certains ont cette scienconlogie nouvelle 

capable de l’expliquer. Scienconlogie, oui vous m’avez bien lu ; moi aussi je peux créer des 

mots, assez clair dans son énoncé il me semble.  

 

Un mot sur les masques, instruments de peur et de mémoire de notre séquestration, 

J’en ai beaucoup sur le cœur, je vais rester sur les points clefs… 

En tant que professeur, obligé d’en porter parfois jusqu’à dix heures par jours et en parlant, je 

puis vous assurer que je connais une grande partie des tenants et aboutissants. C’est un enfer 

quotidien autant pour les élèves que pour les professeurs et personnels. Porter le plastique 

(masques chirurgicaux) tient de la folie pour moi : j’en suis totalement incapable, et seul le 

tissu me permet un minimum la possibilité de le garder en place. L’humidité au bout d’1/4 

heure est présente, véritable nid à microbes offrant pour certains des démangeaisons et autres 

désagréments. A mon sens, le pire est l’assèchement terrible buccal, qui me prive parfois 

même de ma voix et me provoque une mue de la peau sur les lèvres : phénomène qui, j’ai 

l’impression, s’accentue avec le temps. C’est pire après un an, sans que je ne sache 

exactement pourquoi. Bien sur, le principal problème reste le manque d’air pour respirer à 

plein poumons de façon normale : si vous n’avez jamais bien respiré, peut être ne le sentez 

vous pas, mais il y a une sacré différence. Cette incapacité à bien ventiler est actée, sans parler 

sous stress ou après/pendant un effort. Que dire en cas de besoin de se moucher ou tousser, le 

faire dans un masque ? Quelle hygiène ! Quand je vois une personne à côté de moi (enfant ou 

non) éternuer dans son masque et faire comme si de rien n’était, j’ai mal et pitié pour elle. La 

personne ne prend même pas la peine de changer de masque ou de simplement l’enlever pour 

éternuer ? Une folie totale qui va a l’encontre de tout bon sens, de tout élément d’hygiène et 

sanitaire primaire. Ou en est-on rendu pour avoir pris une telle habitude ? 

Le masque est devenu pour moi le plus grand frein à ma volonté d’aller travailler. C’est dur, 

et je n’ose imaginer les enfants en face de moi ni même les parents qui acceptent cet état quasi 

permanent. Je serais très curieux de voir les effets retranscrits par ces mêmes enfants au sein 

des familles le soir… L’absurdité de ces masques ne s’arrête pas aux murs des écoles : dans la 

rue c’est presque pire. Je vois à présent des gamins le porter en faisant du vélo ou autre, aux 

côtés de passants qui comme moi n’en portent pas et n’en porteront pas. Si cela pouvait être 

généralisé à tous ceux que l’on peut voir sur les plateaux télévisés et/ou lors des discours, ce 

serait un plus mais ce n’est même pas le cas : à nous prendre pour les derniers des mougeons 

quand même, ils viennent nous faire la morale sur ce qu’ils ne prennent pas la peine de mettre 

devant nous ; un comble !  



Je nomme toute personne portant un masque à l’extérieur un zombie, j’y ais rajouté des 

variantes en fonction de leur attitude.  

Exemple : une fois, j’ai été abordé par un des zombies alors que j’étais au marché, sans 

masque, laissé dans ma poche alors qu’il était je crois obligatoire ; peu m’importe. Le zombie 

assez vieux, où la peur se lisait dans ses yeux, a eu un accès de rage car je ne le portais pas. 

Cela m’a indifféré au plus haut point et je lui ais répondu par une autre question à savoir : 

pourquoi le portez vous ? Il a juste dit que c’était une attitude contradictoire inutile et 

irresponsable avant de partir d’un geste rageur. Un zombie + qui, aujourd’hui, alors que le 

masque n’est plus obligatoire à l’extérieur, j’espère se pose un minimum de questions (heu on 

y croit, si dézombifier les gens était si simple ! Un indice, ça commence par éteindre sa TV).  

Aller, un dernier point avant de passer : le principe de fonctionnement exact de ce masque. 

Demander à un zombie pourquoi le porter :  

-Ca nous protège.  

-Oui mais comment ? 

-… 

Alors petite réponse puisqu’il le faut : le masque est un filtre, avec des trous (comme un 

tamis) invisibles à l’œil nu. Il permet de stopper des microorganismes de quelques centaines 

voir dizaines de micromètres ; efficace donc contre les bactéries, microbes et germes de taille 

assez « grosses ». Cela est prouvé et en usage dans les salles spécialisées de médecine : on 

l’utilise pour cela. Mais d’un point de vue viral ? Strictement inutile. A titre de comparaison, 

placer verticalement un terrain de foot entier devant soi et tirer avec de multiples ballons (le 

terrain de foot représente un de ces trous/pore du masque, le ballon un des virus) : je n’ai 

jamais vu un ballon de football ne pas traverser une telle surface. Le masque, vu les 

différences de tailles entre ses pores et les virus du SARS-CoV-2, semble parfaitement inutile.  

Bien sur, cela est aussi lié au mode de transmission de ce virus encore peu clair. Trois modes 

de transmission semblent être présents : le prédominant est la transmission aéroportée (donc 

par l’air), manoporté par le touché et enfin un petit nouveau qui a été mis en avant fut un 

temps par les postillons. Si on regarde bien, ces postillons sont quand même présents même si 

vous portez le masque, ils traversent ou plutôt se retrouvent en suspension en passant au 

travers des trous du masque qui sont mal mis, touchés, mis en poche etc en tout sens par les 

populations. Alors comment cette protection fonctionne-t-elle exactement pour le grand 

public ? J’aimerai des éclaircissements sur ces points.  

La propaganda, un mot sur le sujet ? ... (c’est trivial ?) 

J’aimerai surtout aussi une analyse rapide sur ces deux ans d’obligation de masques : quelle 

efficacité exactement ? Son port n’a empêché en rien l’augmentation ni la diminution du 

nombre de cas ou autre ; c’est un fait indéniable. Donc ? 

Le masque est devenu le gris gris des zombies qui se disent « protégés » par lui. Si on ne 

prend pas en compte l’effet placébo, cette illusion sonne comme l’outil du pouvoir pour 

asservir les esprits : sans masques on ne verrait aucun signe d’une quelconque épidémie 

autour de nous. 

Quelques remarques supplémentaires : 

-devant un collègue à l’école, il me fait la remarque « dans le doute le porter » ? C’est 

sérieux ? Dans le doute arrêter de respirer aussi non ?! Débile ! Peut-on qualifier cela de 

raisonnement ? En tout cas, il doit être présent dans les classes donc… (ferme ta gueule ?!) 

-les masques, c’est important, partout, mais pas sur les plateaux de nos télévisions 

hein ?! On applique les mesures mais il y a des passes droits. J’ai vu les discours ces derniers 

mois de nos politocards et consorts publicitaires ; le masque semble déserter leurs visages 

lorsqu’ils s’expriment. Mais nous, au contraire, cette mesure entraine des clivages parfois 

importants.  



-je suis allé dans une forêt ; j’y ai vu des gens masqués. Ok, donc l’ignorance et la 

folie complète de ces zombis sont sidérantes. Je suis venu prendre un peu l’air pour me 

changer les idées, mais surtout sans trop respirer, et dans mon masque, parce que… ? 

Ps : le jeu des zombies me fatigue personnellement. J’en viens presqu’à me dire que marcher 

dans la rue avec eux fait mal à mon intégrité mentale. 

-Allez, toute dernière question que j’aime à poser aux zombies : quand allez vous les 

quitter ces torchons ? Etes vous prêt à en porter jusqu’à la fin de votre vie ? 

 

Bon, réfléchir, c’est chiant. Accordons nous sur ce fait là et essayons d’éviter de trouver 

dorénavant trop de logique ou d’essayer de comprendre ce qui est mis en place : le plus 

souvent, les mesures ne dérivent d’aucune forme d’intelligence sanitaire quelconque alors 

autant s’éviter ce trop plein d’efforts inutile à l’avenir même si pour moi c’est difficile de ne 

pas avoir ce minimum de critique inhérente à ma science et mes apprentissages antérieurs. 

Disons que j’essaierai de ne pas retomber dans ces lubies (travers) de ceux qui « pensent par 

eux même ». 

 

Continuons sur cette 2
ème

 vague, parce que c’est là qu’un tournant véritable s’effectue. Les 

tests arrivent par vagues et les cas se transforment : on ne parle plus de cas pour des 

symptomatiques mais pour toute personne ayant un de ces tests dits positifs. 

Les faux positifs ? Aux oubliettes.  

Les symptomatiques ? Hein ? 

Les morts ? Alors… eu… c’est que.  

Tous les chiffres d’intérêts sont falsifiés ou tus par la propaganda et le discours officiel 

contredis les chiffres de ses propres organismes comme Sentinelles qui sont mis en place 

depuis des années déjà. Bien sur, l’esprit stupide qui ne se renseigne pas et ne fait même pas 

l’effort d’aller voir ces données et de les comparer, n’en n’aura pas connaissance. C’est à 

partir de ce moment que j’ai compris que le discours officiel était à distinguer de ce qui se 

passait réellement. Faire la part entre la réalité et la fiction que l’on me portait au regard fut 

chose assez simple pour moi qui n’a que peu d’influence d’une télévision ou une propaganda 

qui n’est pas présente chez moi.  

Les lits étaient très loin d’être remplis, l’automne et l’hiver arrivaient comme à chaque fois et 

la saturation de services est une constante faute de moyens. Mais cette fois, finit le branle bas 

de combat. Plus personne, on revient aux bonnes vieilles habitudes. Et les lits qu’on avait pu 

laisser en place de peur du retour de bâton furent définitivement supprimés : dans les 6000 en 

2020 si je ne m’abuse, surement des places inutiles sous leur « pandémie ». Quelqu’un parmi 

les pro gouv peut-il me donner une explication sanitaire à ce fait ?  

… 

Passons. 

Déjà, les services sont saturés, n’est-ce pas une situation qui n’aurait pas du arriver selon les 

affirmations du gouvernement précédentes ? Ne sommes-nous pas prêts ? Ou a-t-on merdé si 

je puis me permettre ? Ah, non, c’est vrai, réfléchir est à bannir, la critique et l’analyse à 

enterrer. Pardon pour cette dérive professionnelle.  

 

La propaganda, en soutien du gouvernement, devient le tout premier instrument d’entretien de 

la peur et de la folie ambiante qui se met peu à peu en place. Des mesures plus iniques les 

unes que les autres se succèdent : le couvre feu, le pseudo confinement, les masques eum 

divers ? 

-le couvre feu ? Terme dont l’usage n’a pas été fait depuis la guerre mondiale, pas 

moins. Là encore je dois dire c’est fort. Je veux dire, tout le monde sait que le virus frappe le 

soir à 18H mais qu’à 17H40 c’est bon, RAS. Un filou celui là. Puis on l’a changé à 19H puis 



20H. Parce que ? A vrai dire, ils n’ont jamais pris le temps de donner une explication, trop 

trivial pour le faire je pense ? Après tout, cela n’a eu d’effets que sur des millions de français 

et commerçants : enterrer la liberté est chose aisée, pourquoi essayer même de donner le 

moindre fragment d’explication au point où on en est. 

Après réflexion et explication avec un collègue, il est vrai que je suis mauvaise langue. Les 

gens se rassemblent dans ces lieux de débauches et y mangent sans masques, c’est pour cela 

que la transmission y est plus forte, contrairement aux cantines professionnelles ou aux 

assemblées dans des réunions de travail ? Et puis, ce n’est pas comme s’ils pouvaient quand 

même se rassembler mais chez eux cette fois, ce qui a la particularité d’être encore pire en 

terme de diffusion… Je vais éviter de monter en épingle les milliers de questions qui me 

viennent à l’esprit sur les contradictions de mon temps, ou je n’ai pas finit d’en parler. Et puis 

personne n’a fait mouche, les bons conchitoyens s’y sont pliés sans problèmes et des maigres 

aides ont été données à nos lésés de commerçants (on va y revenir)…  

 

-les pseudos confinements : un confinement sans en être un, ou demi confinements. 

Pour la faire courte : le travail ok, les transports pour y aller ok, les courses de 1
ère

 nécessités 

et vivres ok. Le reste : bar, théâtre, restaurants, musée, etc tout est fermé et interdit. Les 

fameux « clusters » doivent être réduits pour empêcher la 2
ème

 vague de s’étendre trop. Et les 

chiffres sont radicaux à l’époque : on sait que les principaux clusters se retrouvent… 

1) au travail… ? 

Donc ça on n’y touche pas, logique suprême ! Deuxième source de cluster :  

2) dans les écoles ou peut être dans les familles (je ne sais plus)  

= là encore, on ne peut pas y toucher.  

Bien sur, ces pseudos confinement, on le sait tous, sont les résultats d’une réflexion sans 

pareille mesure et basée sur des chiffres et des stratégies de très hauts vols dépassant 

largement les capacités cognitives du quidam moyen que je suis, amen ! 

Tout le monde sait que c’est, bien entendu, au musée ou au théâtre que sont les clusters les 

plus importants, des lieux de contacts et où un monde fou se côtoie au quotidien 

contrairement au métro ou au bus aux heures de pointes !! Nous voilà très rassuré. Si 

quelqu’un peu me donner une explication cohérente sur ces mesures merci d’avance ?  

 

Un mot sur les entreprises, 

En réalité : cela n’a strictement rien changé pour moi sur mon quotidien, ce qui ne fut pas le 

cas pour ceux dont les établissements furent fermés. Là encore, les commerçants subirent de 

plein fouet les décisions politiques de merdes : obligés de payer tous les frais fixes sans contre 

parti et des aides réparties souvent insuffisantes. Bref, ils se retrouvent à pertes pour la très 

grande majorité. Et, à ma surprise (en réalité, je ne suis plus vraiment étonné : je sais déjà 

depuis quelques temps que le français préfère baisser son froc plutôt que de se lever et faire 

front commun. Là encore je ne leur porterai pas la pierre, nous sommes tous dans cette 

galère ; mais personnellement j’aurais agit différemment, sans contrôle des pass et en fondant 

des collectifs), ils acceptèrent sans vraiment broncher. En tout cas, ils ne se réunir pas en force 

pour protester d’une manière ou d’une autre, si ce n’est quelques procès ici et là…  

Bref, il semblerait que la « croissance » d’une entreprise ne soit pas la priorité des 

gouvernants dorénavant, ce qui s’entendrait si ces décisions étaient véritablement sanitaires, 

ce qui n’est pas le cas ; cet aspect est un simple prétexte à la folle volonté politique d’établir 

un pass de contrôle futur identitaire et numérique.  

D’un point de vue économique, c’est une hécatombe stratégique : si je regarde de ce point de 

vue là, le gouvernement fait très fort. Jamais encore de telles mesures n’ont permis une telle 

destruction généralisée. Et à part les lobotomisés, on comprend très bien qu’il s’agit de 

mesures politiques qui n’ont, je tiens à le répéter et contrairement à ce qui est rabâché, 



strictement rien de sanitaire ! La propaganda ? Pas un mot, le masque sert aussi à fermer la 

gueule de certains sur ces points apparemment.  

 

Tiens donc les masques, touchant en on un mot de plus… 

 

-les masques ? La politique du masque devient très discutable dans cette période ou 

plutôt à la suite de cette période : elle perd tout sens pour moi du coup début 2021. 

Obligatoire à l’intérieur et/ou à l’extérieur mais pas tout le temps et pas dans tous les lieux, le 

masque devient un instrument à toujours avoir avec soi. Non seulement cachant le visage des 

autres et anti hygiénique, il devient aussi le facteur d’hystéries : les premiers épisodes 

commencent dans cette période mais ne vont que s’accentuer avec le temps. Si tu le places 

mal ou si tu ne l’as pas avec toi, Oh malheur, tu risques de contaminer les autres. Ca y est, le 

masque rime avec sérieuse protection contre toute transmission pour l’avenant. Peu importe 

qu’il ait possiblement 3 semaines d’usage, qu’il soit chiffonné dans ta poche, qu’il soit sale ou 

qu’il n’ait qu’une fine épaisseur dans une couche superficielle créée artisanalement : 

l’important n’est pas le masque mais ce qu’on voit de lui ; à savoir qu’il doit recouvrir une 

certaine partie du visage et être présent. Tout le reste, on s’en fou. Le côté sanitaire se délite 

d’ailleurs totalement. Quelques exemples pour étayer :  

-à l’extérieur = aucune transmission possible, c’est physique avec une colonne d’air de 

plus de 20km au dessus de la tête ! Mais le masque peut y être obligatoire. 

-sous la pluie, il est toujours obligatoire de le porter ; car un masque mouillé est un 

torchon qui laisse tout passer donc… Ah, désolé mais là je sèche, Scienconlogiste aidez moi ! 

-avoir une quinte de toux à l’intérieur du masque et continuer à le porter (c’est 

vraiment dégueulasse, j’ai pitié pour la personne concernée bien sur). 

-on peut manger en intérieur mais par contre, si tu es à côté sans masque, alors là c’est 

le drame. 

-fumer sans masque c’est bon par contre. 

-Mon préféré : faire du sport avec masque. Alors là chapeau très bas. J’avoue que ces 

images resteront à jamais gravées dans ma tête. J’ai même vu une vidéo amateur qui montre 

un nageur avec un masque l’enlevant et le remettant en surface… je crois que cela va être 

difficile de franchir ces prouesses psychotiques : le vide psychique pourtant ne semble pas 

avoir encore atteint toutes ses limites, un véritable puits sans fond.  

 

C’est d’ailleurs l’apprentissage le plus important que je retire de cette folie ambiante : 

l’ignorance et la déraison sont des puits sans fond qui n’ont de limites que ce que 

l’imaginaire a pour un artiste.  

 

 

Aux débuts du film covid, 

Cette période est très riche en réalité : elle marque le début de la folie ambiante et les 

prémisses de la longue chute dans les abysses qui va arriver. Et oui, si vous pensiez toucher 

les profondeurs sachez qu’on en est loin. Très loin même. Car la narration du covid, un film je 

vous dis, qui a reprise en force va montrer très clairement des regains importants quand le 

gouvernement le souhaite.  

Attention, je sais qu’il y a encore des malades du covid, mais les symptômes sont bien 

moindre et la mortalité a fortement baissée : cela ne relève même plus de l’épidémie. Je veux 

dire : les épisodes de grippes sont alors plus dangereux ou équivalent au covid à présent (hiver 

2020-2021). Voilà où on en est. L’état du système de santé, par contre, est toujours critique et 

même plus encore déplorable, tout comme tous les systèmes publiques d’ailleurs (mais 

passons, centrons nous un peu au lieu de dériver autant). 



Ah, si, dernière chose à ajouter. Malgré le port du masque constant dans cette période, il y a 

eu des courbes de progression du nombre de cas intéressante à étudier : rien au début, puis un 

pic fin octobre avant une rechute et enfin une remontée en janvier selon les chiffres ; 

quelqu’un peut-il me faire une petite analyse critique sur l’efficacité du port de ce torchon sur 

le visage pour le grand public ? Oh, non, mes travers, de la réflexion, qu’est-ce qui m’a pris ? 

Déformation professionnelle, milles excuses ; qui voudrait ce type de questionnement n’est-ce 

pas ? Le cerveau n’est pas fait pour être utilisé mais pour appliquer ce que l’on me demande 

de faire. Merde et dire que je suis professeur de sciences, l’esprit critique devra bientôt être 

bannit je suppose. …  

Ma profession est je suppose vouée à disparaitre. 

…  

A tristesse, laissez moi me morfondre quelques secondes sur cette réalisation. 

… 

… 

Allez. Reprenons. On n’a pas le temps pour ces conneries d’introspection. Et on a du pain sur 

la planche pour ainsi dire, car on arrive dans le plus croustillant. Tenez vous bien ça va 

déménager. 

 

 

 

3
ème

 vague, 1
er

 semestre 2021. 
 

Alors on arrive dans ma référence, l’émergence de notre saint sauveur, de notre ultime et 

unique moyen de défense, de notre calice de jouvence, de l’arme fatale mais pas trop.  

A savoir : l’injection expérimentale, à qui la propaganda dans son infinie sagesse, en tout cas 

dans un coup marketing qui je dois dire tiens du pur génie je me dois de le reconnaitre, donna 

le doux nom de vaxin ! Oui, vous ne rêvez pas. Une substance créée en moins d’un an (et je 

vise très large) sur une base virale totalement inconnue est taxée par la doxa ambiante de 

« vaccin » et sûre à 200% assurant une protection contre les formes dites graves du covid (la 

mort est-elle considérée comme une de ces formes graves ? Cela n’est pas bien indiqué…) et 

aussi contre ses variants à venir apparemment ! Sur la transmission par contre, inefficace à 

l’enrayer. Mais surtout, on ne parle pas des effets secondaires possibles, inconnus ?  

Le vaxin est donc mis en avant dans une campagne publicitaire pour les entreprises pfizer et 

moderna encore jamais vue : en tout cas, une telle collusion entre gouvernants et « médias » 

est sans précédent, où il deviendra dorénavant strictement interdit de remettre en question ni 

même discuter de l’essence de ce saint graal, ou oserais-je dire de cette « solution finale » ? 

Aussi approprié soit les questions sur le sujet d’ailleurs, j’en liste une ou deux ici : 

-les phases expérimentales ne s’achèveront pour l’adulte qu’en 2023, est-il normal de 

le préconiser pour tous avant la fin des essais ? 

-l’ARNmessager testé à large échelle sur l’Homme vis à vis du covid est une 

technologie totalement nouvelle (même si des travaux ont été réalisé sur l’ARNm, on ne peut 

pas dire qu’il y eu beaucoup d’études sur l’humain de réalisées, encore moins spécifiquement 

à ce virus !). Quels dangers y sont liés ? 

-Peut-on parler des effets secondaires ? Des centaines de milliers de témoignages 

inondent les réseaux, et même si quelques uns peuvent être remis en causes, un tel cyclone ne 

peut être balayé d’un revers de main… Si ? Ah bon. Demander à un pro vax covid ce qu’il en 

pense et il ne saura même pas dire le nombre d’effets secondaires possibles associés : il y en a 

plus d’une centaine de recensé et pas des moindre comme, au choix, thromboses, myocardites, 

AVC, paralysie de Bel… Le diner est servit, et si ce n’est pas à la 1
ère

 injection, ce sera pour 

la suivante, la roulette russe à commencée pour une grande partie des injectés. 



Sur les effets secondaires, mauvaises nouvelles en perspectives. 

Alors, je signale que ces effets touchent tout âge et les deux sexes, pas de discriminations 

pour le coup ! Une fois injecté, pas de retour possible et la mort et/ou l’infirmité peut vous 

tomber dessus sans crier gare à tout moment, sans laisser ou presque de traces sur les examens 

cliniques (peut être en test de D dimère, une imagerie du sang ou lors de l’autopsie ?). 

Mesdames si vous n’avez plus de règles, prévoyaient de ne plus être fertile aussi.  

Messieurs, un peu moins présent, mais si une impuissance érectile est présente, c’est peut-être 

que votre sang n’est plus assez fluide pour le permettre. 

Les risques se multiplient et ne vont que s’accentuer à mesure des doses. Tout comme un 

drogué ferait ses shouts, maintenant les gens, trois à quatre fois par an, vont faire les leurs. A 

force, les effets devraient se démultiplier mais rien de grave ni à craindre selon la 

propaganda ; donc tout va bien. De toute manière ce n’est pas une cause ; on trouvera d’autres 

raisons des arrêts cardiaques ou autres chiffres anormalement élevés de maladies incurables.  

Un adage dit qu’on récolte ce que l’on sème. Beaucoup vont se rendre compte de la 

signification de ces mots sous peu. Allez, bon courage les injectés, attention à vos cœurs, ne 

faites pas trop de sports intensifs et éviter les excès de stress si possible. 

 

Scandale parmi les scandales : l’injection des femmes enceintes, j’en reparle après mais je 

préfère en dire ce que je ressens ici : du pur dégout. Au moins devraient-elles avoir le droit à 

une dérogation au pass plutôt que d’être amenées à cette folie. Depuis quand laisse-t-on 

pareille chose se faire ! Honte aux personnels leur conseillant de le faire : vous aurez leur sang 

sur la conscience autant que les politiques et propaganda, et j’espère de tout mon cœur que 

cela finira en justice un jour proche. Autant leur dire d’avaler pendant leur grossesse un petit 

cocktail médocs et alcool chaque jour !  

 

La censure, 

Alors c’est- aussi là que le cataclysme commence, la censure généralisée et sans précédent 

prend alors une ampleur encore jamais imaginée, d’autant plus en France, jusqu’à toucher des 

réseaux privés très connus d’Internet comme Facebook ou Youtube. Le pfizer, entreprise 

connue pour ses 6 milliards de dollars de contraventions payés en justice pour fraudes et 

charlatanisme (pour faire simple), est érigée sur un piédestal ; une institution qui ne peut être 

et ne serait être remise en cause par la pensée. Emettre le moindre jugement est passible de 

crime contre la morale ambiante et contre la propaganda. Celle-ci d’ailleurs se fera 

l’expression de sa plus grande ferveur et laissera des prêtres divers passer dans ses canaux 

pour prêcher ses convictions et ses préceptes qui se résument par ceci ne vous en déplaise : 

-vaxinez vous vaxinez vous vaxinez vous vaxinez vous 

Toute critique serait superflue, tout questionnement de l’ordre de l’hérésie, tout doute pur 

« complotisme » car comme le disent si bien ces nouveaux gourous : « pensez par soi même 

n’est pas possible ». 

On est loin, très loin de pensées sanitaires à présents. Les traitements possibles ? Non, jamais. 

 

Ma liberté, 

Donc une partie de la population décide sans le savoir, ou en le sachant mais sans activer les 

parties les plus importantes de leur être comme l’instinct (cœur) ou leur cerveau = les foutus, 

par pure lubie de recouvrer une « liberté » qu’ils vont perdre par leur geste… bref cette 

population a fait le choix de perdre le peu d’humanité qu’elle a pour se choir dans la peau de 

cobayes, sujet à une expérimentation qui, grâce à des manques de doses, a aussi eu droit à des 

placebos avec des doses de sérum phi (ceux sans aucun effet secondaire après deux doses ont 

assurément reçu des placebos, j’en mettrai ma main à couper… il faudrait une imagerie 

affinée de leur sang pour preuve).  



On ne troque pas sa liberté contre une piqure en pensant la récupérer : c’est le fait d’accepter 

tout ce qu’on leur demande sans sacrifice qui fait de ces injectés des esclaves. Ceux qui le 

savent mais se sont sentis obligés (et loin de moi de lancer la pierre, ma sœur soignante que 

j’aime profondément s’y est soumise par contrainte) sont aussi des esclaves mais au moins en 

sont-ils conscients. Les autres, des cas perdus, que seul un choc lourd (qui arrivera 

incessamment sous peu d’ailleurs) pourra, disons, les éveiller, les faire retourner dans la 

réalité, sortir du rêve, de la folie de leur illusion ? 

 

 

Des déclarations toujours plus totalitaires 

 

Au début l’étoile jaune des juifs a été utilisée pour montrer que les non injectés étaient dans 

des conditions similaires. A vrai dire c’est le cas et assez indiscutable.  

-le sport en salle ou en association interdit,  

-le cinéma ou le théâtre interdits,  

-un salaire/rémunération pour les soignants et d’autres interdits, 

-… 

Il s’agit la d’une véritable politique discriminatoire qui viole l’ensemble des traités de 

Nuremberg et autres : une véritable hécatombe juridique et sociale. Ces mesures n’ont 

pourtant rien à envier à cette époque de l’entre deux guerre. La différence est que ces mesures 

ne concernent pas seulement une catégorie particulière de la population mais sont applicables 

pour tous, dès 5 ans à présent. La vie est belle ! 

Qui peut être contre le fait qu’une femme enceinte se fasse piquer n’est-ce pas ? Même si 

certaines études suggèrent que 80% des femmes enceintes injectées dans les premiers mois 

subiraient des fausses couches, sans parler des déformations possibles à venir… Les joies 

d’une politique totalitaire qui s’ouvre à chacun d’entre nous : pas de différenciation, pas de 

cas par cas comme toute médecine de base à fait part jusqu’à présent ; mais ça, c’était le 

monde d’avant ! 

Totalitaire oui, c’est là dedans que nous vivons. La propaganda est partout et l’idéologie 

dominante, marquée autour de nous telle une secte religieuse au pouvoir : il est interdit de 

remettre en question ou même émettre un doute sur la protection conférée par le sacro sain 

graal de l’injection, la vaxination est notre Seigneur ! 

Les déclarations d’ailleurs se succèdent sur les plateaux, avec des pantins de pantins criant au 

loup contre les non injectés sans aucune argumentation. C’est pour protéger ! C’est eux la 

cause de tous nos maux ?! Nous serions donc l’origine de cette politique folle ? J’en apprends 

tous les jours ; le concept de bouc émissaire ne semble pas être connu de beaucoup, disons le 

nous. 

La belle affaire en tout cas. Leurs paroles, basées sur quoi ? Du vide si ce n’est leur opinion, 

ou plutôt le pognon qu’on doit leur distribuer pour certains. Ah, si, pardon « les scientifiques 

ont dit que » ? ET MA GRAND MERE A DIT QUE ?! Non je vous jure, j’ai juste envie de 

dégueuler à chaque fois que j’en entends un. Je ne sais pas comment les gens peuvent encore 

écouter pareille connerie ; mes oreilles saignent abondamment d’ailleurs ! 

 

Donc, pour faire court, des connards ignorants passent à la télé, à la radio et écrivent des 

articles dans les journaux pour nous mettre la pression en continu sans donner le moindre 

argument et sans analyse. Nous voilà bien. SI on avait un journal un peu intègre, l’étoile jaune 

serait effectivement de sortie. Je tiens à rappeler qu’officiellement, en France, il y a eu plus de 

2000 morts reconnus du vaxin, à multiplier facile par dix pour se donner une idée plus réaliste 

du véritable chiffre : 20 000 morts en France donc. A ce rythme, cela va dépasser largement le 

covid ; géniale la politique de la chape de plomb, à continuer misérables ! 



La suite, des vagues invisibles et artificielles à aujourd’hui… 
 

Donc on est très vite passé d’une panoplie de vaxin à deux seuls possibles, les accords 

commerciaux l’obligeant. A présent, on aborde l’avant dernier arc : celui de la radicalisation 

du discours ambiant et de la concrétisation de mesures liberticides, dignes (même bien 

supérieures) de celles de l’URSS en son temps, ou similaire à celles préconisées par les nazis 

sous une partie de l’occupation. Belle France que voilà, le progrès régressif qui mène vers une 

remise en question des textes de Nuremberg et sur la protection de sa propre intégrité 

physique ! L’expérimentation à grande échelle sur l’Humain après tout, une broutille je 

suppose ? Qui se soucie d’être des rats de laboratoire en 2021. 

 

Alors ces mesures coercitives, qui n’ont plus rien du tout de sanitaire (si on pouvait encore en 

douter un peu avant, maintenant c’est terminé), débutent pendant l’été 2021. 

Tout va pour le mieux question sanitaire pendant cet été, mais pas pour l’exécutif qui doit 

mettre en place ses mesures sans fondements : la dictature de la piquouze qui arrive ne doit 

pas attendre et il faut se faire piquer (un manque de mortalité peut être ? Ou de futur pucé ?). 

L’allocution du 12 juillet 2021 marque ce tournant drastique où le « président » Micron 

s’affiche et fait une déclaration stupéfiante et folle. Les soignants (avec un sens qu’on ne lui 

connaissait pas encore puisqu’englobant à présent les pompiers ?!) sont obligés de se faire 

piquer sous peine d’être interdit de pouvoir exercer ou de toucher un salaire ! Très vite cela 

sera suivit d’ailleurs par les militaires et gendarmes. Mais pas les policiers ? Parce que ? 

 

Pour résumer, cela a son effet et les français dociles, contraints et/ou résiliés finiront par 

suivre pour partie, avec une minorité de 15% au bas mot chez les soignants à ne pas le faire et 

à se laisser marginaliser. Une tranche de 15% dont je suis particulièrement et personnellement 

très fier. N’ayant pas encore perdu mon poste de travail (l’enseignement ne semble pas être 

dans le viseur pour l’instant de nos dirigeants), je ne puis les rejoindre mais cela ne saura 

tarder au rythme où les choses s’accélèrent. 

Pour les autres, c’est l’abonnement : une, deux, trois, bientôt quatre puis cinq avec la 

promesse certifiée, et on peut leur faire confiance pour ça, pour en faire trois par ans (voir 4 

par an) jusqu’à… jusqu’à ce que mort nous sépare n’est-ce pas ?  

Bien entendu, la frange des foutus de la population a couru pour perdre un peu plus sa liberté 

et sa santé dans les bras de cette 3
ème

 injection. Si le cobaye était en phase d’essais 

expérimentaux pour deux doses, il est certain que les essais sur trois doses vis-à-vis d’un 

variant très différent des premières souches ait pu avoir lieu avec des résultats probants ; à 

n’en point douter, n’est-ce pas ?! 

Le problème avec un mariage, comme on dit, c’est le divorce qui va suivre. Car si la mort ne 

l’emporte pas, cela risque, disons, de « secouer » plus tard pour rester courtois. Le mur promit 

est assez clair et simple à comprendre pour tous, même si beaucoup décide encore de regarder 

leurs pieds en léchant le sol foulé par le gouvernement et la propaganda, préférant encore ne 

pas y faire face tout de suite. 

 

 

Et maintenant, 

Bon donc, nom grec, le variant omicron est dominant à présent. En réalité il est connu depuis 

plus d’un mois et donc à déjà du faire trois fois le tour de la France, mais selon le logiciel de 

la propaganda il ne fait qu’arriver tout juste sur nos côtes. Et après ? Le gamma ? Et finit ? Ou 

peut être passerons nous à une autre plandémie ; prévue pour 2025 avec force confinement et 

nouvelles piqures efficaces aussi ?! Oubliez pas la mort au rat dans le prochain remède 

miracle, on l’attend tous cette fois-ci ! 



J’en reviens à notre omicron national. Un danger extrême. Ok, deux questions : 

 

1) Combien de morts ?  

0…1 peut être.  

…  

…  

… (dois-je vraiment commenter plus ?) 

 

2) Symptômes de l’omicron ?  

…  

Alors ?  

….   

  ?    

…Il y a beaucoup de cas… 

 

 

Ah les « cas », parlons des tests. 

Du propre aveu même du créateur des tests PCR (méthode devrait-on dire, peu importe le 

moyen de prélèvement exact), il n’est là que pour affirmer la présence d’un germe en soutien 

à des symptômes présents et sinon, ne sert pas à grand-chose. D’ailleurs, la nature du nombre 

de cycles pris en compte dans les tests les rend bien souvent strictement inutiles, sans parler 

des faux positifs qui pourraient atteindre les 30% ! A ce point là, peut-on encore appeler cela 

des tests ? Ou plutôt ne devrait-on pas se questionner sur l’efficacité d’un tel test ? Non ? 

Toujours pas, d’accord. Heum, est-ce que toutefois quelqu’un pourrait m’expliquer pourquoi 

il faut aller se faire tester alors qu’on est sans symptômes pour aller visiter un musée ? 

 

Particularité irréelle et qui me laisse encore sans voix de ces « cas fantômes » : une vague 

(4
ème

 je crois) totalement inexistante pendant Aout-Septembre 2021. Le discours de nos 

dictateurs a fait un virage à 360° d’ailleurs, et d’une situation tranquille et sans problème, on 

est passé à une x
ième

 vague imaginaire pour l’été. C’était fascinant à voir, un peu stressant à 

vivre du moment que l’on souhaitait voyager. Une histoire contée par la propaganda assez 

décevante je dois dire. Il manquait ce peps, peut être parce qu’il n’y avait pas de cas graves, 

pas d’images et des services hospitaliers vides ? Je ne sais pas, mais peu importe, après tout, 

la population s’y est soumise malgré les millions de français dans les rues à manifester dans 

tout le pays durant l’été (là aussi du jamais vu) pendant des semaines ! Très bien relayé par la 

propaganda d’ailleurs, qui nous a rejoué le passage des gilets jaunes en puissance 10 : aucune 

image, aucune remarque ou pratiquement ; bref ce que la propaganda sait faire le mieux 

quand il s’agit de ne pas ébruiter des idéaux contraire à leur doxa, à savoir le silence total, la 

chape de plomb. C’est efficace, car 3 mois après on en parle quasiment plus, comme quoi. 

 

Je serai quand même curieux de savoir ce que font tous ces français actuellement sans pass ou 

avec d’ailleurs ? Ils ont peut être creusé un trou si profond pour enterrer leur dignité à jamais 

et y placer la croix de leur soumission par-dessus pour ne plus en reparler jusqu’à noyer dans 

l’oubli et l’alcool cette noblesse d’Ame et passage de leur vie ? Qu’en sais-je ?  

 

Quant à ceux et celles en nombre qui courent à leurs doses comme les derniers des junkies, 

eux c’est vers un autre au-delà qu’ils sont tournés… ces crevures auront bientôt ce qu’ils 

méritent à la 6
ème

 ou 7
ème

 dose. Ola, mon langage se perd, les nerfs lâchent de temps à autres, 

milles pardon, restons courtois. Donc je préfère laisser ces zombies volontaires à leur 

ignorance, elle leur retombera dessus sous peu. Bon courage âmes ignorantes.  



Le cobaye ne suffit plus pour qualifier à présent le triple dosé ou quadruple dosé volontaire. 

Puisqu’il vient de s’abonner volontairement à des doses tous les 3-4 mois : appelons le junkie 

cobaye. Perso, je n’ai jamais vu un dealer fourguer sa came et s’en servir sur lui-même en 

sachant ses effets. Je puis vous assurer que les membres du gouvernement ne le sont pas, c’est 

peut être pour cela qu’il n’y a pas de pass pour les députés et autres ?! 

 

 

Le pass numérique « nazitaire » ou QR code porte bien son nom,  

 

Alors primo, il n’y a rien de sanitaire dans ce pass. Je prends le métro bondé sans pass, mais 

je ne peux pas accéder à un musée vide sans pass ? Du délire pur. Je peux manger dans un 

restaurant routier bondé sans problème, mais un grand restaurant avec peu de tables et avec 

peu de monde, impossible (même seul). En terrasse il est obligatoire, alors qu’il n’y a aucune 

transmission à l’extérieur… bref, je m’arrête là car la liste est beaucoup trop longue, une 

infinité de détails mettent à mal ce pass. D’ailleurs ce n’est pas pour rien que le gouvernement 

n’a toujours pas répondu à la énième (4
ème

 je crois) demande de la CNIL de fournir les 

preuves de l’efficacité de cette mesure ; toujours pas fournies à l’heure actuelle.  

 

Deuxio, le passe porte un e en français, mais l’anglicisme ici est de mise je pense. Après tout 

il n’a rien de franc. Et puis « paSS » est plutôt une bonne référence à mon sens. 

 

Alors cette mesure incroyable (pass SSanitaire ou vaccinal) n’a je pense aucun équivalent en 

terme de stupidité si on prend la question sanitaire en compte. Imaginez un peu que dans un 

secteur médical en crise et complètement en ruine on oblige 10 à 20% du personnel à être 

viré ? Les déserts médicaux sont légions et vont prendre de la place, les français apprécieront 

la démarche du gouvernement, du président et consorts.  

 

Que dit la propaganda sur ce point précis ? Vaxinez vous vaxiner vous vaxinez vous (ok 

compris).  

 

Imaginez un peu, toujours dans ce fameux secteur médical en crise qui manque de moyens, 

d’ajouter une dépense quotidienne de 60 M d’euros par mois juste pour engager des vigiles et 

autres mesures dans tous les hôpitaux plutôt que d’engager du personnel soignant, des lits et 

d’ouvrir des services dans ces temps de 6
ème

 (5
ème

 vague ? Je ne sais plus, j’ai perdu le compte 

depuis la vague imaginaire, donc choisissez, je vous suivrai ?!).  

 

Et la propaganda ? Vaxinez vous vaxinez vous vaxinez vous… Ah d’accord.  

 

On a acheté assez pour 8-15 doses ( ? On en perd le compte puisque les contrats sont 

confidentiels. Tiens donc ?) pour que chacun des êtres humains en France soit bien en 

capacité de la recevoir. Des centaines de milliards gaspillés-payés par la France pour piquer, 

que ce soit dans les vaxins mais aussi dans la mise en place de leur injection, sans même 

parler des masques. Même avec moins d’1/4 des sommes pharaoniques perdues en vain, on 

aurait pu remettre en place personnels et lits suffisants pour toute une génération... Mais à ce 

stade, on est plus dans le sanitaire depuis très longtemps.  

 

Propaganda ? Vaxinez… Ca va j’ai compris. 

 

 

 



Un dernier mot pour l’instant sur le pass vaccinal et la suite ? 
 

Donc, promesse en janvier d’essayer de transférer ce pass en vaccinal : en vrai, pour moi, 

aucun changement et je m’en contre carre. L’obligation des soignants par contre serait 

extrêmement triste car ma sœur serait impactée et me laisserait encore plus en stress vis-à-vis 

de sa santé qu’aujourd’hui… Donc j’espère fortement que cela ne passera pas.  

 

Pour les gamins de 5-11 ans et bien je dirais la même chose que pour les gosses de 12-17 

ans ou les femmes enceintes : une honte absolue et sans nom. Pour une population sans 

danger du covid, ces décisions sont totalement aberrantes et vont créer des infirmes et des 

morts par centaines de milliers à plus… Au moins, les survivants apprendront-ils ce que esprit 

critique signifie et par cette douleur retiendront-ils je l’espère cette leçon de vie très précieuse.  

 

18/12 : annonce du gouvernement, l’armée pourrait aider à l’injection, prémisses de ce qui 

nous attend dans un futur proche ? Il faudra qu’il vienne me chercher en force s’il souhaite 

qu’on me fasse pareille injection, sans aucun doutes…  

La marginalité est dans les esprits, ou peut être la résistance, à voir l’évolution. 

 

Je crois que la rupture est totale à présent. Pour moi l’est-elle en tout cas. Rien au monde ne 

me fera m’injecter cette merde dans le sang face à une maladie dont je n’ai strictement rien à 

craindre. J’en connais assez sur la santé, la vie et mon propre corps pour faire mes propres 

choix en conscience : c’est cela être adulte.  

 

De nature très empathique, je ne peux toutefois m’empêcher de penser aux autres et à ce qui 

risque d’arriver pour beaucoup. Je recherche encore une façon de lutter efficacement en 

touchant un maximum de gens sans pour autant les braquer ; pas sur que ce « journal » où je 

déverse une fraction de ma pensée puisse se révéler toutefois efficace sur ce point. Au moins 

est-il un bon exutoire pour moi.  

 

 

 

 

Aller, je vous laisse sur ces quelques mots qui me viennent du cœur : 

 

« JE VOUS AIME ». 
 

 

  



Anecdotes diverses : 
 

 

Dossier, 
Pour être franc, j’ai tout un tas de documents divers sous la main sur mon ordinateur, 

téléchargés au fur et à mesure, ici et là. C’est pour moi un dossier de choc, connu de 

beaucoup, avec les principaux documents attestant de la stupidité ambiante comme par 

exemple : 

-sur le site officiel (le vidal) j’ai récupéré le document attestant de pfizer sur ses essais 

cliniques vis-à-vis de l’injection covid : fin des essais pour 2023 pour les adultes, etc. 

-sur un autre site : récupération dès avril 2021 de plus de 500 témoignages d’effets 

secondaires divers. Même si certains peuvent être mensongers, tous sont loin de l’être. Il ne 

s’agit là que d’une petite fraction ; allez voir d’autres sites pour vous en faire une idée comme 

réinfo covid… 

-le tout dernier document qui montre les quelques pages révélées sous pression par 

pfizer et reconnaissant les problèmes importants d’effets secondaires visibles et présents dans 

son étude, justement sur ses « 40 000 » testés. 

-… 

 

Mais j’ai appris dans ma vie une leçon primordiale : on n’éveille pas quelqu’un par le conseil 

ou le raisonnement : il est impossible de le faire pour quelqu’un de non réceptif. Règle d’or 

pour moi : il faut planter une graine, et montrer l’exemple en faisant autrement. Exemple, pas 

d’injection et en parfaite santé va devenir un problème dans un futur proche pour le discours 

officiel qui prône l’injection. Et seulement ainsi, lorsque le doute ou un changement s’occure 

dans la personne, la graine laissée peut-elle éventuellement germer.  

Mon but n’est jamais d’instiller la peur (ou à compte goutte) car je ne veux pas que cet état 

supplante la personne qui doit gagner par volonté avant tout. Bref, ce ne sera jamais simple. 

Un sujet que je connais depuis que j’ai changé d’alimentation : je peux voir les bienfaits de 

bien s’alimenter contrairement à 95% de la population. Etre marginalisé ne m’est pas si 

étranger que cela, en tout cas sur les idées, même si le covid au vu de la Secte en place et de la 

propaganda crispe plus pour le moment. 

 

 

 

Témoignage simple : 

Pourquoi le vaxin ? 

Car ça me protège et protège les autres. 

?  

… 

Il n’y a pas un traitre mot de juste dans ce qui vient d’être dit. De un, elle devrait répondre : 

« Car je pense que ça me protège et protège les autres ». 

D’autre part, la transmission se fait que l’on soit vaxiner ou non, peu importe la dose. Donc tu 

ne le fais pas pour d’autres, en aucun cas ! Il n’y a pas la moindre de trace d’altruisme dans le 

fait de se faire injecter, c’est une illusion terrible et fausse de bout à bout. Quand à la soi-

disant protection qu’elle est censée conférée, elle reste encore à prouver : je rappelle quand 

même qu’il s’agit d’essais expérimentaux dont les résultats n’ont en aucun cas étaient révélés. 

On pourrait continuer à en parler longtemps encore, arrêtons donc nous là : ce n’est pas pour 

les autres et l’ajout du je pense que est impératif ici, ne laissez vous pas dire le contraire. 

 



Situation dans un bus, la nouvelle norme ? 

Alors là, tenez vous bien, le carnaval des fous a commencé.  

Il faut savoir que les « pro-vax » comme certains les appellent et qui existent 

malheureusement, n’ont pas de raisonnement, pas d’argumentation et se caractérisent par 

quelques traits reconnaissables : 

-l’absence totale d’esprit critique, d’analyse et recul vis-à-vis de l’information fournie 

-une ignorance abyssale vis-à-vis du sujet 

-la quasi hystérie autour de la « mort » due exclusivement à ce covid 

 

J’avais déjà vu des zombies (vis-à-vis des masques) et des junkies (les pro injections), mais là 

je suis tombé sur une synthèse : une chimère ?  

Alors situation : dans un bus, pas bondé mais presque et bien entendu où la distanciation n’est 

pas maintenue partout. Moi en bon réfractaire je m’assois tranquille masque sous le menton 

sachant pertinemment son inutilité. Deux jeunes de mon âge (un peu moins peut être) 

discutent, masques sous mentons aussi un peu plus loin. Une « dame » que nous qualifierons 

de « fidèle » un peu plus vieille (la cinquantaine) à côté avec un masque en plastique sur le 

visage. Voilà pour le décor, assez banal et classique pour ceux qui prennent les transports.  

Bref, tout d’un coup, la fidèle commence à prendre la parole (après 5 bonnes minutes de bus 

hein, mais bon, on est plus à une folie près, le temps qu’elle prenne son courage à deux 

mains ? Ah Ah !). Elle commence par demander de remettre leurs masques aux deux jeunes 

en train de parler tranquillement. Son ton se fait très rapidement plus fort même insultant et va 

devenir presqu’hystérique : incroyable en l’espace de quelques secondes comment les choses 

peuvent tourner. Elle se met à déblatérer un tissu de conneries :  

-vous avez peut être reçu la 3
ème

 dose mais moi je ne serai protégé par elle que dans une 

semaine.  

-mettez le masque pour protéger les autres 

-se protéger. Je suis aussi dans le milieu médical (à merde ! Pas une de celle virée/sans salaire 

cela est sur). Se protéger bla bla penser aux autres et se protéger bla bla bla… Zéro argument, 

une transposition de ce qui traverse notre fameuse propaganda. Une splendeur pour être franc, 

du jamais vu pour moi, une perle je vous dis !  

Je ne vais pas épiloguer c’était au mieux navrant à voir. Les deux jeunes toutefois se laissent 

prendre dans le filet ou font preuve de sagesse en désamorçant l’hystérie : ils mettent le 

masque après avoir parlé brièvement de zemmour ou macron (je ne vois pas ce que les 

politichiens viennent faire la dedans mais bon) ; même un se permet une remarque : -vous 

avez raison ? 

Quoi ? Je rêve ? J’espère franchement que c’était pour l’apaiser et non par conviction propre.  

Je vais être franc, moi mon masque je l’ai laissé sous le menton, et avant de partir de l’arrêt en 

même temps elle m’a fait cette remarque (forte de sa « victoire » sur les autres) : 

-ne vous figurez pas que je ne vous ais pas vu, la remarque est de mise avec vous aussi. 

J’ai éclaté d’un rire cynique avant de sortir avec elle. Une fidèle fervente sectaire peut-elle 

être raisonnée ? Bon sujet de mémoire de philosophie je suppose.  

 

Ma position est simple ; tant qu’on ne m’attaque pas personnellement, j’évite d’aborder tout 

sujet. Mais si elle m’avait pris à parti, moi, plutôt que les deux autres jeunes ; mais là j’aurais 

répondu et pas de la même manière. Sa putain d’ignorance me fait littéralement gerber ! 

Qu’elle veuille se prendre un 3
ème

 shot et crever d’ici deux ans d’une crise cardiaque, grand 

bien lui face. Mais qu’elle étale ainsi sa folie, vraiment misérable. Pas un argument, c’est la 

pour nous protéger, je l’ai vu à la TV (sous entendu). Le masque ? Curieux de comprendre le 

principe de fonctionnement exact vis-à-vis d’une transmission virale aéroportée ?! Les effets 

secondaires ? Jamais abordés… A vrai dire, secrètement, j’espérais qu’elle vienne vers moi et 



essai de me faire la morale de manière à ce que je puisse entrer dans la danse. Le regard des 

autres je m’en contre-fou, celui du chauffeur tout autant et si cela escalade je peux toujours 

sortir. Jamais on ne m’enlèvera ma pensée ou je ne me rabaisserai à accorder une quelconque 

importance au néant de ces mots vides et dénués de toute critique.  

A cinquante ans et zéro esprit critique ; est-ce normal ?  

Une raison fondamentale de la chute de l’être humain vers l’animal est visible au travers de 

cet exemple. La fervente fidèle est prise dans son illusion et n’a strictement aucun moyen de 

s’y éveiller. Elle sera la première à en souffrir et dans un avenir proche changera quand son 

propre corps ou celui de ses proches seront affectés par des maladies cardiaques ; bref à la 

dure. Bon courage à elle sur le chemin abrupt qu’elle a choisi de prendre.  

 

 

Discussion avec un collègue, sans sens, 

Depuis que ses proches et autres ont été touchés par le covid (maladie difficile pour le 3
ème

 

âge très complexe mais pas vraiment de mort hein, peut être un ou deux le sujet n’a pas été 

abordé jusque là !) je qualifierais ce collègue d’adepte partiel du vaxin. Donc on est dans le 

bus et la conversation dérive vers ce sujet que j’essai au possible d’éviter pour ma tranquillité 

d’esprit : parler à des junkies inconscients mais surtout ignorants ne porte pas de fruits. Pour 

une fois le sujet arrive : bien entendu en désaccord total avec ses premiers propos qu’il s’agit 

là d’une mesure de protection et seule connue. Mais très vite la discussion tourne vers une 

direction que je n’avais jamais encore prévue, elle me dit : 

-tous les pays ont la même politique vaxinale. 

-bien sur que non, chacun à sa propre politique. 

-cite moi un pays n’ayant pas mis en place l’injection. 

-La population vaxiné est très faible par contre dans… 

-non mais je m’intéresse pas au taux de vaxiné, mais à la politique de vaxination mis en place. 

 

Le taux de vaxiné on s’en fou ? C’est quoi cet argument de merde ? La question n’est-elle pas 

sanitaire là ? La question de fond n’est-elle pas : cette vax est-elle efficace ou non ? Je veux 

dire un pays injecté à 5% peut-il être comparé de la même manière que celui injecté à 95% 

par une politique vaxinale qui ne peut être définitivement la même ?! Avec des vaxins aussi 

différent d’ailleurs que le Sputnik V et le Pfizer BioNTech (à ARNm).  

 

Sur le coup le collègue insiste sur ce point précis : quel gouvernement au niveau mondial n’a 

pas mis cela en place ? Je creuse mes méninges, j’en connais bien quelques uns, en Afrique 

surtout car plus critique sur le sujet, l’expérimentation ils ont déjà connu ! 

-Madagascar. 

-Ah, mais c’est un petit pays, ne compte pas. 

Ne compte pas ? AH, nouveau choc. Donc je dois trouver des pays limitrophe ou connu du 

collègue, dur.  

-L’Egypte, Gibraltar (100% d’injectés, à nouveau confiné… pas vraiment d’idée, je n’ais 

jamais fait de recherche spécifique sur le sujet car très peu concerné). 

-non mais je parle de grands pays ? 

-la Russie ? Qu’en sais-je ?  

Latino : Argentine Chilie autre ? A vrai dire il y a aussi une politique vaxinale ce qui ne me 

conforte pas dans cette argumentation. Pour être franc je n’en sais trop rien à l’époque, je vais 

ensuite me renseigner et voir les données officielles répertoriées sur un des sites officiels. La 

réponse est claire et nette : si la politique vaxinale peut être qualifiée de mondiale, elle n’est 

pas appliquée partout et loin d’être une norme en place dans un très grand nombre de pays vax 

à moins de 10%. Bien sur, à l’autre bout il y a les pays les plus injectés comme Israël dont la 



population sera avec le recul contente d’apprendre qu’une 4
ème

 puis 5
ème

 dose « obligatoire » 

les attends, ainsi que de constater de nouvelles mesures restrictives de confinement : 

vachement efficace cette politique n’est-ce pas ? Contrairement au Nigéria (2% de vax) par 

exemple ou même au Japon qui a définitivement enterré le covid aujourd’hui, ou d’autre pays 

nordique où le covid a été rétrogradé en tant qu’équivalent à une « grippe » : cela devrait 

bientôt être le cas chez nous (2023 ?), mais attendons-nous au retour d’une autre épidémie 

dans 3 ans !  
 

Tout ça pour dire que cette « piste de réflexion » ne mène strictement à rien en terme 

sanitaire : sur le plan de la Santé, qu’est-ce que j’en ais à foutre de savoir ce que les 

gouvernements mettent en place comme politique ? Seul le fond de ce qui est mis en place 

compte et donc son analyse ! Je veux dire par là, la monoculture a été très largement mis en 

place par la plupart des gouvernements : une politique de destruction massive des sols et 

d’endettement inutile et dangereux pour tous, cela n’en fait pas une politique utile ou un 

argument en faveur de ce mode alimentaire dégénérescent ?! Depuis quand des décisions 

politiques avec une mafia au pouvoir et influencées par des lobbies divers peuvent-elles être 

une justification quelconque sur le plan sanitaire ? Sur le plan médical ce choix est une 

hécatombe, la ruine de l’espace public de la Santé n’a jamais était aussi béant 

qu’actuellement, 20% du personnel à l’échelle nationale s’est envolé en l’espace d’un mois 

suite à ces décisions, les situations dramatiques s’enchainent tandis que les urgences ferment 

un peu partout quand il y en a encore ! Dois-je comprendre que cette politique partagée par 

d’autres pays dits industrialisés est « bonne » car mise en place par beaucoup ?  
 

« C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison » de Coluche. 
 

Je ne vais pas m’étendre plus sur le sujet. Pour info j’ai quitté mon collègue avec un froid qui 

s’est résorbé après et je ne suis pas prêt d’en reparler avec : inutile perte de temps sur un 

questionnement qui n’a rien de sanitaire ni de sens.  

 

 

A la vue des mesures mises en place, 

Si la torture n’est pas définie officiellement, c’est pourtant de ses formes que nous subissons 

au quotidien ; peu importe que cette torture soit physique (port du masque obligatoire, 

injections à abonnement avec effets secondaires,…) ou mentale et sociale (par la pression de 

la propaganada et des ignorants,…).  

Petit exemple : vous reconnaissez vous dans certains de ces critères ? 
 

 



Autour de moi, 

Autour de moi, mis à part ma famille proche comme mes parents et ma grand mère, tout le 

monde est très probablement injecté. Ma sœur (soignante la trentaine et avec une à deux 

enfants sur les bras) et son conjoint (par solidarité) s’y sont soumis contraints avec quelques 

effets secondaires que nous qualifierons de « non graves » pour le moment (ouf, je prie 

chaque jour qu’ils aillent bien). Le reste, cousins et autres, tous injectés volontaires sans 

aucune mesure de ce qui va se passer ni recul. Au moins ont-ils du cœur et ce sujet où l’on 

diverge ne pourra jamais être l’objet d’une distanciation entre nous : on s’aime et cela restera, 

mais je vous avouerai que je me suis préparé au pire pour l’avenir : j’ai assez peur pour leur 

santé et je préfère garder pour moi cette peur pour ne pas envenimer les choses… 

La question des fractures, présentes au sein même des familles, sur ce sujet est toutefois pour 

ma part très préoccupante. C’est bien la première fois qu’un sujet médiatisé a une telle entrée 

dans les familles et j’ai du mal à comprendre comment même, plus généralement, des 

relations parfois de longues dates peuvent-elles autant se déliter d’un coup ? Sérieusement, la 

peur de la mort aura-t-elle enterrée le peu de courage propre et d’amour de certains ? 

 

 

Entretien rapide avec une proche, 

Ma Mareine m’appelle, cela fait longtemps que je ne l’ai pas eu. Mes parents sont malades 

(c’est assez sérieux et ma mère a fait un tour à l’hôpital, mais ils sont en convalescence et 

mon instinct me disais dès le départ que cela allait bien se passer). Donc 1
ère

 question quand je 

lui dis que je passerai un mois plus tard avec eux et ma grand mère (report des fêtes avec eux 

lorsqu’ils seront rétablis et en forme) : auras-tu le temps de te faire vaxiner ? 

… 

Sur le coup ça m’a fait un léger choc. Je l’ai rarement au téléphone et c’est vrai que ça fait un 

bail que l’on ne s’est pas parlé. Je n’ai encore jamais abordé le sujet avec elle ; je sais aussi 

qu’elle vient de faire son 3
ème

 shot. Je suis au courant, mais je ne pensais plus que j’avais à 

faire à une convertie qui boit la télévision. Donc réponse : 

-Quelle dose ? Je ne suis pas injecté ! 

Et là rebelote, et tu ne comptes pas le faire avant d’aller voir tes parents ? Pourquoi ne veux-tu 

pas ? La discussion commence à tourner dans une direction classique mais qui sur le coup me 

laisse juste un instant glacé dans le silence : vais-je réellement devoir argumenter avec une 

adepte ? Donc on s’y colle rapidement, je m’y résous. 

-Il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’une injection expérimentale, réalisée par pfizer une 

entreprise qui a plus de 6 milliards de dollars de procès au cul = merci la confiance. De plus 

l’ARNm a des effets secondaires graves alors que je ne crains rien du virus vu mon profil : 0 

bénéfices mais bonjour le risque de myocardite, péricardites, AVC ou autres 

-Oui, je sais autour de nous aussi il y a des problèmes. Mais où est le problème c’est pour se 

protéger, on a tous déjà reçu des doses de vaccins petits. 

-…  

(là j’ai compris, c’est un Mur, je lui donne quelques arguments percutant, elle me confond 

vaccin et vaxin +sachant que j’ai aussi mes doutes sur l’efficacité des vaccins traditionnels 

mais c’est une autre histoire). Alors je réponds par la sagesse (et parque je n’avais vraiment 

pas envie de « discuter » de cela à ce moment là) : 

-Mareine, je vais camper sur mes positions et toi sur les tiennes, c’est insoluble. Je préfère 

qu’on évite de s’éterniser dessus et qu’on change de sujet : ce qu’on à fait, parlant de ma santé 

de fer et d’autres banalités plus plaisantes et tranquillisantes. 

 

Une graine ne pousse que lorsqu’elle se sent prêt à germer, pas avant.  

 



 

Pensée fugace, pourquoi ?  

 

La question me revient constamment en tête.  

 

Pourquoi accepter ce pass et refuser la liberté ? 

 

Pour des raisons sanitaires ? En quoi ce pass est-il sanitaire ? Expliquer moi en détail 

pourquoi le pass est-il obligatoire pour aller au musée ? Au cinéma ? Au théâtre ? A 

l’extérieur ? En quoi réduit-il la transmission virale observée ? Soyez précis en terme 

sanitaire, étayer vos propos par vos recherches et études seraient encore mieux.  

 

Rien ne justifiera jamais l’instauration de ce pass si ce n’est votre consentement tacite. Si, 

pour un mois ou deux, personne ne l’utilise, le gouvernement plierait et ce sujet serait de 

l’histoire ancienne tout bonnement.  

 

 

 

 

Mais la question qui me taraude depuis toujours et sur laquelle j’aimerai que beaucoup y 

consacre un peu de temps, et qui va d’ailleurs bien au-delà de ce sujet sanitaire : 

 

 

Quel monde et société mettons-nous en place pour nous 

humains, pour nos enfants et petits enfants ? 
 

 

 

 

Autrement dit, de façon plus générale : 

 

Quel monde composons-nous aujourd’hui pour 

l’ensemble des êtres vivants ? 
 

 

 

 

 

A mettre au regard des transformations sociétales qui sont mises en place aujourd’hui et 

auxquelles nous consentons sans se questionner ou presque… 

 

 

  



A la mémoire de ce qui fut édicté puis brisé après moins d’un siècle, 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la mémoire de notre Humanité 

oubliée… 

Avant,  

sous régimes totalitaires… 

Maintenant,  

et sous peu… 


