
Billet d'humeur novembre 2021

L'humeur du jour est dictée par l'actualité, en l'occurence la réaction hystérique d'un
médecin zélé , tout investi de son nouveau rôle de contrôleur de QR code à l'entrée
du Festival Jazz en Comminges , ainsi que de la prolongation du pass jusqu'en 
juillet 2022 – ou bien 2023 – ou bien peut-être 2024 finalement..

Bienvenue en Dystopie . Bienvenue dans le monde du silence , de l'obéissance , 
du consentement ni libre, ni éclairé . Une normalité qui a fait peau neuve . 
Vaccinez-vous, souriez , scannez , vous êtes libérés , alléges de doutes , vous 
vous épargnez la tâche fastidieuse de faire des liens éventuels entre les causes et 
les effets des injections expérimentales , d'établir par exemple des liens tout à fait 
fortuits entre des décisions politiques et ses répercussions dans votre vie 
quotidienne , entre des mesures coercitives et un improbable profit de labos 
pharmaceutiques , tout dévoués à votre santé, et surtout à la santé de vos enfants.

Le Conseil Scientifique nous veut du bien . Certes nos enfants ont été vaccinés 
contre une maladie qui ne les concerne pas et c'est vrai qu'il y a une hausse 
curieuse des problèmes cardiovasculaires , hormonaux – la fertilité de l'Humanité 
est en baisse – les examens sanguins des jeunes révèlent d'étranges anomalies – 
mais ça n'a aucun lien avec ce vaccin injecté 5 ans plus tôt , non ?

Big Pharma veille sur nous , la liste des médicaments à prendre se rallonge tout de 
même ..Il faut déjà renouveler l'ordonnance ..Heureusement, les médecins sont là 
pour nous sauver . 750 euros de l'heure dans les vaccinodromes, c'est tout à fait 
justifié .
Ca demande de l'entrainement et de la concentration d'extorquer le consentement 
des gens dans les Ehpad . C'est un métier. C'est un sublime devoir de traquer le 
dissident , de nasser des manifestants, d'arroser de gaz lacrymo une manifestation 
de mères , osant demander une audience à l'empereur Micron .Ca demande un 
réel talent de faire taire les savants , d'oublier de mentionner les conflits d'intérêt , 
d'étouffer les erreurs et les études falsifiées de Pfizer. Des détails tout ça, au 
regard de l'intérêt général..
Tout cela n'est pas de la stupidité, c'est l'absence bienfaisante de pensée , la 
neutralisation par le banal de l'horreur – 10 à 15 % des soignants manquent à 
l'appel ? 7000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en pleine pandémie – c'est dire à 
quel point c'est grave – On aurait laissé mourir des gens en interdisant des 
traitements ? 7 millions d'êtres humains en France sont privés de vie sociale ? On 
menotte des résistants en Australie ? On sépare une mère non vaxxinée de son 
nourrisson en Suisse, on chasse d'une église un homme non masqué en Italie ? Il 
doit y avoir un lien avec l'épidémie..c'est sûr ..
D'ici quelques temps, ce médecin du festival Jazz en Comminges à qui est dédié 
ce billet , dira sans doute « J 'ai respecté la loi, j'ai obéi aux ordres, je n'ai rien fait 
de mal »
Laiseez -moi vous dre: vous vous êtes desengagés de votre responsabilité , vous 
avez nié l'exigence faite à chacun de répondre de ses actes et de ses choix . Vous 
avez incarné avec zèle ce que Hannah Arendt appelait « l'extraordinaire banalité du
Mal ».                    Bienvenue en Dystopie.
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