
Castex, idiot utile de 
Big Pharma, c’est le 
vaccin qu’il faut 
craindre, pas le virus ! 
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Il a osé, l’assassin de Matignon, celui qui, depuis qu’il est à Matignon, n’a toujours pas 

donné l’ordre aux médecins de soigner à l’Hydroxychloroquine ou à l’Ivermectine les 

malades, préférant les voir crever du vaccin ! 

« Les prises de rendez-vous pour la première vaccination sont en décélération, ça fait 

deux ou trois jours où nous vaccinons, en première vaccination, 200.000 personnes 

par jour. C’est trop peu, on a fait beaucoup mieux et on peut et on doit faire beaucoup 

mieux » 

Et en avant pour le chantage, pour faire miroiter le sésame ouvre-toi : 

Pour encourager les plus jeunes à se faire vacciner, Jean Castex a notamment mis en 

avant le fait que les injections pourraient permettre de retrouver certains espaces, 

lieux de culture, ou encore se rendre à l’étranger. « C’est un sésame », a-t-il jugé. 

https://www.bfmtv.com/politique/ayez-peur-du-virus-n-ayez-surtout-pas-peur-du-

vaccin-castex-veut-remobiliser-sur-la-vaccination_AV-202106240241.html 

Allez les jeunes ! Vous avez la vie devant vous, aucune chance de 

mourir du Covid sauf cas de comorbidité mais il faudrait que 

vous preniez le risque de finir handicapés ou dans le tombe à 24 

ans comme ce jeune étudiant en médecine de Nantes pour 

pouvoir voyager ????  

https://resistancerepublicaine.com/2021/05/09/ils-veulent-vacciner-nos-enfants-

alors-que-raoult-denonce-les-nombreux-effets-indesirables-chez-les-moins-de-50-

ans/ 

Salaud, Castex ! Ordure, Castex ! Assassin, Castex ! Je souhaite de toute 

mon âme que, bientôt, les patriotes au pouvoir te fassent payer ça au 

centuple. Ça vaut les travaux forcés à perpétuité ! 

 

Oui, Castex, j’ai peur. J’ai peur de toi et de tes pareils, des Frankenstein en habit de 

velours, des machiavel au pouvoir participant à un projet mondial d’anéantissement 

des nôtres.  Oui, Castex, j’ai peur. Peur du vaccin de la thérapie génique qui est 

pourtant seulement encore en phase d’expérimentation. La généticienne Henrion-
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Caude est formelle :  ils injectent un nouveau code génétique, jamais utilisé dans le 

corps humain!!!  

On a trop de témoignages des thromboses, des handicaps, des 

morts, des avortements… suite aux vaccins pour ne pas en avoir 

peur. 

Alexandra Henrion-Caude en donnait hier encore un témoignage, une de ses amies de 

42 ans, mère de deux petits, morte après le vaccin… 

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/25/alexandra-henrion-caude-

personne-ne-peut-vous-dire-ce-qui-va-se-passer-avec-ce-nouveau-code-genetique/ 

Et il ne faudrait pas en avoir peur ??? 

Et il faudrait aller se faire vacciner pendre en chantant, uniquement pour, 

éventuellement, limiter les cas graves… ceux que n’encourent que les gens fragiles, très 

âgés ou avec des comorbidités ? 

Même si leur fichue thérapie génique marchait, ce que je ne crois pas, eu égard au 

nombre aberrant de contaminés parmi les « vaccinés » il suffirait que les gens fragiles 

se fassent vacciner, eux seuls !  Nul besoin de mettre tout un pays sous cloche et de 

jouer avec la santé de notre belle jeunesse ! 

Toi qui joues sur le rapport bénéfices-risques, Castex, tu as tous les chiffres qui 

montrent que l’immense majorité de la population ne risque rien avec le Covid… elle 

risque donc beaucoup plus avec le vaccin. C’est juste mathématique ! 

D’autant que, et Raoult l’a rappelé cette semaine, qu’on a des traitements efficaces si 

on les utilise tout de suite, l’hydroxychloroquine et l’ivermectine !!! On n’a pas besoin 

de thérapies géniques. Et toutes les études mondiales s’accumulent, montrant que c’est 

un fait démontré, scientifiquement prouvé. Et c’est un des plus grands scientifiques 

mondiaux qui vous le dit, et ils sont nombreux comme lui. 

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/24/professeur-raoult-face-a-delta-le-

variant-anglais-il-faut-soigner-les-gens/ 
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https://resistancerepublicaine.com/2021/05/11/raoult-75-de-reduction-de-

mortalite-avec-lhydroxychloroquine-et-des-interrogations-sur-la-vaccination/ 

Alors non je ne crains pas le virus, j’ai 66 ans, je l’ai eu l’année dernière, sans savoir 

que c’était ça, c’était l’époque où on vous disait « vous toussez, vous avez de la fièvre ? 

Restez chez vous et prenez du Doliprane ». Je ne toussais pas, donc je n’ai pas pensé 

une seconde au virus ! C’est plusieurs semaines après que j’ai fait le lien avec l’agueusie 

et l’anosmie dont j’ai souffert plusieurs semaines. Je n’ai rien pris, mes anticorps ont 

fait le boulot. Alors, si j’avais été soignée par le protocole Raoult je me serais remise 

encore plus vite et sans risquer un état grave, et le représente l’immense majorité des 

gens de ma génération. Et on voudrait vacciner des gens de 40 ans, de 20 ans, de 12 

ans… dès l’âge de 6 mois à la rentrée ? 

Assassins !  

Pourquoi avoir peur d’un virus qui tue bien moins que la 

tuberculose ou le cancer et pour lequel des traitements 

existent… interdits ?  

Question subsidiaire, Castex : pourquoi veux-tu tuer nos jeunes, 

les rendre infertiles peut-être ? Pourquoi cette haine des 

Français et de la France ? 

Pourquoi, assassin Castex ???? 

 
 

https://resistancerepublicaine.com/2021/05/11/raoult-75-de-reduction-de-mortalite-avec-lhydroxychloroquine-et-des-interrogations-sur-la-vaccination/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/11/raoult-75-de-reduction-de-mortalite-avec-lhydroxychloroquine-et-des-interrogations-sur-la-vaccination/

