Western vaccinal à Grésy sur Aix
Les vaccinalistes protégés
par la Maréchaussée.

Un exemple de l’application de la démocratie en France ou la Farce vaccinaliste
Ce vendredi 5 octobre 2018 de notre ère vulgaire se tenait dans l’une des salles du collège de la
ville une tenue régulière de propagande commerciale habituelle pour vendre la soupe de
sorcières vaccinale comme meilleur produit de protection de notre humanité…
Nous étions face à 3 ‘médecins vaccinalistes’ - un pédiatre, et 2 médecins dont une responsable
de la PMI du Conseil départemental - comme ils se présentaient eux-mêmes non sans fierté,
d’appartenir aux héros sauveurs de nos enfants…
Leur thème ? La nouvelle obligation vaccinale quelle application pour les enfants ?
Présentation et échanges avec le public…
Quant-au CSR-Annecy, nous étions 3 présents à l’appel de plusieurs parents qui souhaitaient que
nous puissions apporter un contradictoire…
Il est clair qu’ils ne s’attendaient absolument pas à la présence des Gendarmes ni des
« dissident » que nous étions tant leur présentation brillait par leur côté provocant avec des
titres comme « La rumeur » , « Le complot », « H. Joyeux anti-vaccins » (omettant son titre de
professeur… Et manquant de justesse sur sa position puisqu’il est rappelons-le pour la
vaccination, il veut seulement qu’elle soit sans aluminium).
Ainsi quiconque ayant vu passer les pétitions du Pr. Joyeux pouvait légitimement s’interroger
sur leur honnêteté !
La première diapo de présentation en disait long sur leurs objectifs. Nous allions en effet avoir
droit à une attaque en règle contre les récalcitrants anti-vaccinaux qui empêchent notre
système mortifère de ronronner et distiller ses poisons en toute tranquillité…
Au menu :
 Les vaccins c’est pas dangereux, c’est ‘prouvé’ par tous les labos qui les fabriquent…si, si !
 La propagande des sectes avec pour exemple Steiner et la Fratenité Saint Pie X
 La preuve que c’est vrai car la Miviludes dernièrement condamnée, le dit (sic)
 Les vilains canards de la médecine qui osent se retourner contre le dogme vaccinal dont
Joyeux et Montagnier qui sont présentés comme incompétents sur le sujet (sic) voir
tenant avec leurs confrères des propos criminels ! rien de moins.
 Sans oublier la courageuse Isabelle Adjani qui ose les remettre en cause, pensez-vous
une actrice qui les critique ne peut être qu’incompétente…Allant jusqu’à dire qu’elle était
certainement de nos amis…
 Déni total des travaux de Gerardhi sur la dangerosité de l’aluminium ainsi que de tous les
chercheurs indépendants allant dans le même sens, sous prétexte qu’ils sont
indépendants… et oui vous avez bien lu.
 L’arrêt de l’obligation vaccinale en Italie qui s’explique – selon notre vaccinaliste par la présence du parti fasciste au pouvoir (re-sic) !!!
La première prise de parole par l’une des représentantes commerciales vaccinalistes des labos…
nous vante sans surprise les mérites de la soupe qu’elle injecte chez les nourrissons en passant
par le danger de refuser les bienfaits de la science sous couvert d’un jeune alpiniste mort pour
avoir refusé une balise de sécurité d’avalanche… et finir par avouer qu’il faut bien ‘croire’ et

avoir la ‘foi’ dans les vaccins (sic) afin d’éviter de mourir comme ce jeune homme qui refusait les
effets des ondes !
Démonstration pas vraiment convainquante…
Ce qui a produit une première réaction de l’un de nos représentants du CSR Annecy
« donc la vaccination est bien une religion ! »
Premier petit tollé que tente de rattraper notre conférencier pédiatre qui se définira ensuite
comme ‘je ne suis rien mais suis ici pour défendre les vaccins…’ (on avait compris) « non non ce
n’est pas ce qu’elle a voulu dire vous avez mal interprété… »
Nous avons ensuite assisté à la désinformation habituelle de la non dangerosité des vaccins, qui
ont sauvé l’humanité ; l’utilité des nouvelles lois contraignantes qui par la même occasion
containdront leurs collègues qui auraient le tort de refuser de vacciner ; mais aussi les louanges
de notre Ministre de la Maladie Mme Buzin et de son patron Macron présentés comme les
nouveaux saints de notre patrie.
Une diapos portait d’ailleurs le titre ‘de l’Ayurveda à Macron !’Heureusement que le ridicule ne
tue pas…
Suivit donc l’attaque en règle des éléments du menu ci-dessus…
Que n’a-t’on pas entendu à l’encontre des opposants qui osaient reettre en cause leurs dictats :
Fascistes, complotistes, illuminés, sectes selon la Miviludes boîtes à rumeur officielle, criminels,
incompétents, que des croyances sans preuves, …
Nous étions à leurs yeux des ignorants manipulés par les ‘lobbys anti-sectes’ desquels nous
sommes censés retirer des bénéfices. Il suffit de voir le niveau financier souvent précaire des
opposants au système, et ce n’est certainement pas ce dernier qui les soutien…
Bel exemple de pensée diabolique inversée largement citée par ces valets du système qui non
contents de nous dire qu’ils ‘ne sont rien’ mais se contentent de défendre le dieu
‘Vaccin/pharma’ dont ils tirent par contre de juteux bénéfices au détriment d’une humanité
qu’ils méprisent et détruisent au nom du profit. Preuve s’il en est qu’ils ont perdu leur
personnalité et le moindre bon sens…
Attaquer le dogme religieux de la vaccination revient à une agression verbale. Nous avons pu ce
5 octobre nous rendre compte que le simple fait de le remettre en doute revenait à être
considéré comme de véritables criminels contre lesquels il fallait sonner les forces de l’ordre !
Ainsi, le côté western a vite rattrapé cette soirée qui se voulait bien-pensante et surtout pas
dérangée par les méchants ‘complotistes’… Pensez-vous eux les ‘bons médecins vaccinalistes’ ils
ont la science, le soutien du Système et des Labos… qu’ils sont chargés de représenter d’autant
qu’ils en tirent leurs subsistances.
Mais ne voilà t-il pas que dans leur public qu’il croyait acquis à leur religion, se présentait au
moins la moitié de la salle d’êtres humains ‘pensant’ par eux-mêmes…
Face aux mensonges proférés, contre les chercheurs ‘vaccinaux-septiques’ et peut-être ‘climatoseptiques’, aux qualifications de criminels, fascistes, croyants, illuminés et on en passe envers
leur ‘adversaires’… ces septiques du CSR avec d’autres personnes présentes osent les
contredire … c’en était trop !
Voyant que leur propagande tournait à la farce, après avoir sommé ces opposants de quitter la
salle sans succès, la courageuse médecin responsable PMI de cette réunion tuperware jugea
utile d’appeler la maréchaussée… !
Eh oui, rien que ça ! En France il n’est pas bon de s’élever contre le dogme vaccinal…

Quelques minutes plus tard l’une des deux courageuses vient s’assoir à côté de l’un des
représentants du CSR jugé manifestement encombrant et le premier à virer avec la consigne
manifeste de le désigner à l’arrivée des forces de l’ordre…
Quelques minutes ont suffit pour voir débarquer nos trois gendarmes de service manifestement
interpellés et choqués d’être sollicités pour une réunion débat où ils n’avaient l’évidence pas
leur place. Ce qu’ils nous confirmeront en apparté, disant qu’ils auraient été plus utiles ailleurs…
Ainsi assise à côtés de notre représentant CSR, qui bien que l’accueillant avec humour, entend
notre courageuse médecin vaccinaliste aux ordres du système, aussitôt proférer au public, sans
doute pour prouver leur thèse complotiste, que ce dernier enregistrait la ‘manifestation’… allant
jusqu’à fouiller dans son cartable pour sortir l’objet du délit croyait-elle, l’outil terroriste
suprême… qui comble du ridicule s’avérait n’être qu’un simple chargeur de téléphone…
Et oui voilà où mène l’aveuglement vaccinal pitoyable, de ces vaccinateurs au service des lobbys
pharmaceutiques, aveugles à toutes contestations au point que cette dernière vociféra en boucle
en fin de ‘conférence’ pendant l’espace d’échange tel un perroquet pendant bien 3 minutes, et
Dieu sait que c’est long 3 minutes dans ces conditions : « la démocratie c’est tout le monde qui
parle » afin de couvrir la voix de quelqu’un dont le seul « tort » était d’avoir un avis différent du
sien… Elle est belle sa démocratie … Sans doute avait-elle trop respiré de sa soupe d’adjuvants à
force d’injections quotidiennes… Signe que cela rend furieux, et nous fait régresser au niveau des
cours de maternelles…
Voilà ce que l’on appelle une réunion d’information vaccinale ou seul ne peut être débattu que ce
qui ressort de la pensée unique…
Nous voyons une fois de plus à quel point notre société est gérée par ses êtres normosés qui sont
devenus incapables de penser par eux-mêmes au point que penser devient une insulte à leurs
yeux lorsque l’on a l’outrecuidance de les remettre en cause.
Suivra une vidéo de propagande présentée comme totalement indépendante des labos sur un
grand ‘merdia’ meanstream par le professeur Sansonetti représentant éminent de l’Institut
Pasteur !!! autant dire que comme indépendance on fait mieux.
Nous avons eu droit évidemment à la culpabilisation habituelle des dangereux criminels qui
osent remettent en cause ce nouveau dogme religieux et qui ont le tort de penser par eux-mêmes
au lieu de faire confiance aux labos qui sont totalement désintéressés et ne veulent que notre
bien, comme chacun sait.
Comme d’habitude, nous sommes face au refus du contradictoire que l’on appelle complotisme
thèse manifeste des dictatures… Une fois de plus le contradictoire nous fut refusé sous prétexte
que remettre en cause de ce dogme était criminel, d’où l’appel de la maréchaussée…
Est-il devenu impossible de discuter dans notre pauvre France.
Les Africains disent fort justement, ‘lorsque l’on a un trou à son pantalon on ne monte pas au
cocotier…’
Pour & en collaboration avec le CSR Annecy, Thierry Bécourt
Autre témoignage:
Ce qui m’a le plus choqué c’est le terrorisme intellectuel et la soumission à l’autorité qu’ils
entretiennent. la Nature nous aurait si mal fait qu’il nous faudrait nous protéger sans cesse et
voir la vie comme une ennemie, de plus sous prétexte qu’ils représentent les autorités officielles
ils ne peuvent que dire la vérité, que nous n’avons qu’à approuver, qu’eux ont la science infuse
comme si la science n’était pas manipulable quant Mme Buzin a travaillé 14 ans pour les labos
Sanofi, Bristol-Myers-Squibb et autres “comités scientifiques” je crois bien qu’il y a des preuves
de conflit d’intérêt manifeste. Et expliquer qu’une loi peut-être illégale ou anticonstitutionnelle

les fait rire… Moi à l’heure où les soi-disants dirigeants de la France se rendent au “Dolder”
nouveau Bilderberg de la Pharmatocratie il me semble que la population française se doit de se
révolter contre un totalitarisme qui avance complètement à découvert. Une adjointe à la Mairie
m’a menacé d’outrage à magistrat, je lui ai rétorqué qu’elle faisait de l’outrage à citoyen au
prétexte d’avoir pourri la soirée... Bref tout cela pour avoir fait preuve de remise en cause d’un
dogme : le dogme vaccinal et alors que nous revendiquons seulement la liberté vaccinale ce qui
est un fondement non seulement de la Médecine puisque tout acte thérapeutique doit être
expliqué et librement consenti mais ressort également du droit le plus élémentaire, celui de
disposer de sa personne!
Loïc Barbarin

