
 

 Covidissime ou la rencontre de deux vides… 
Le vide de toute possibilité de recours à la dialectique qui caractérise le sujet du discours dominant. 

Le vide abyssal des pseudo-élites autoproclamées qui veulent faire le vide en 
éliminant ceux qu’ils considèrent comme des inutiles, ceux qui ne sont rien… 

Une guerre contre un virus ? Des privations, des sacrifices 
nécessaires, indispensables, scientifiquement fondés, tout comme la totalité 
des décisions gouvernementales depuis deux ans qui par leur pertinence 
stratégique, leur transparence logique et leur préoccupation médicale 
constante ont permis à notre pays d’éradiquer complètement le méchant 
virus… Heil Manu ! 

Mention spéciale pour la servilité de tous les co-labos emmasqués du pif 
qui ont permis les exactions des gouvernants et de leurs dévoués affidés. 

La tollé-(F)rance



Dire aux potes non-
vaccinés qu’ils saoulent 

Une minorité de connards 
qui ne veulent pas se 

vacciner. Faut leur pourrir 
la vie

Les faire emmener par 2 
policiers aux centres de 

vaccination. Aller les 
chercher avec les dents et 

les menottes.

Les non-vaccinés sont des 
connards.

Celui qui ne se fait pas 
vacciner est un beau crétin Faire payer la réa  

aux non-vaccinés

Les anti-pass sanitaire sont 
des connards.

Les antivax ? Des cons et 
des monstres

Demander des comptes 
aux médecins, aux 

infirmières qui ont refusé 
de se faire vacciner.

Donner les fichiers des 
non-vaccinés  à des 

brigades, des agents, des 
équipes pour aller frapper à 

leur porte.

Emmerder les 
Français

Les non-vaccinés doivent 
être privés de la gratuité 

des soins.

La quatrième vague ne sera 
ni la faute de la mère nature 

ni pour une fois celle du 
gouvernement 

mais la faute des non-
vaccinés.

Rendre la vie impossible 
aux non-vaccinés pour les 
inciter à se faire vacciner

Ils me font chier les gilets 
jaunes. Il y a des crétins qui 
pensent qu’on ne doit pas 
se faire vacciner. Tant pis 

pour eux.



Bêêêêêh 
quoi ? 

Se faire injecter une 
une substance génique 
e x p é r i m e n t a l e n ’ a 
aucun effet sur notre 
A D N a v e c s e s 
4milliards d’années 
d’évolution naturelle !


