Les actions en folie des labos.Le vaccin sur le Covid, déjà et avant sa mise sur le marché, un pactole de dingo.Engrangé par les actions des dits labos.Que celui, que celle  ou l'inverse, qui fait mine de s'en étonner est un(e) fameux(se)truqueur (euse) ou bien une sorte de con(ne) maladif, dive.Ou les deux à la fois mon adjudant.Et... secret défense sur ces magouilles boursières.Qui coûtent déjà à l'Europe et, j'insiste, avant la mise sur le marché de ces "choses",2,15 milliards d'euros rien que pour réserver des doses d'un vaccin qui n'existe pas.Non remboursables et non déduits de la facture lorsque la commande sera effective et si le vaccin sort des usines où il est fabriqué.Vous suivez la coupure.Que vous pouvez lire sur le Canard de c'te s'maine dernière.Lorsque le gouvernement de c'pays recevra la facture, là-aussi, aucune info des com-tables de Bercy.Ni d'ailleurs de Matignon ou de l'Élysée ou du cré bon Dié que vous êtes aux cieux etque vous y restez.Alors pas la peine de s'farcir la messe du Dimanche pour entendre le cur'ton commis à l'office pérorer du haut d'sa chaire ( à canon ) sur le sujet.Motus et bouche cousue ( en bas latin d'église, évidemment ).Et après ces démonstrations de transparence, on s'étonne du complotisme qui métas-tase les réseaux sociaux.Y'a un loup.Lorsque l'on a rien à planquer sous l'tapis, pas la peine de faire les poussières...Hu ! Hu ! Alle est pas bonne celle-là ?Et j'en ris de me voir si belle en ce miroir déformant d'la dame bêtise.Une pote à dame pipi qui s'faisait son beurre, hier, dans l'métro parisien.Avec cette loi ubuesque sur la sécurité et d'moins en moins en résonnance a'ec la démo-cratie et ou la répression et la dissimulation des informations fait le lit à baldaquin de l'ex-trême droite à droite toute et nous emmène sans remords vers un avenir couleur vert de gris.Et que je dis : " Bien fait pour nos gueules ! ".Déjà que les corbeaux sont de retour aux pays des alentour et, maint'nant, c't'au tour desvautours.Et ils ont d'l'appétit ces charognards.Faut pas leurs en promettre.Mais qu'ils soient rassurés ces beaux oiseaux, nos gouvernants vont les combler.Ils vont en bouffer jusqu'à plus en respirer.Des os de la liberté, du squelette de l'égalité quant à la fraternité, un misérable tas d'cen-dres bon pour les chiottes sèches.Plus rien à s'mettre dans l'bec.Pas assez satisfaits d'nous balancer des craques à tous propos, vaccins et autres baliver-nes, ils nous déglinguent les pauvres restes de libertés publiques qui s'accrochent encoreaux oripeaux d'la République.Certes,  et tout le p'tit peuple d'en d'sous usent ses béquilles à tours de gibolles atrophiées,une image, mais qui, pour ceux qui ont encore des yeux, ressemblent étrangement à desGuibolles atrophiées.On y va Camarades, camarades et aminches de c't'émission d'estropiés, le mur s'avancevers nous à une vitesse, une vitesse de descente du Tourmalet en vélo tous terrains.Dont les freins sont partis en goguetteEt pour reculer, aussi vite qu'il nous arrive dans la gueule, y'a comme qui dirait un blème.Pour ceux qui ont un peu d'histoire de France dans la tronche, ça fait penser aux années de l'avant dernière boucherie mondiale qu'on affuble pudiquement du blase tartigolle de guerre et basta, passez vot' chemin y'a rien à reluquer.On nous cache tout, on nous dit rien sous des formules lénifiantes et bêbêtes du type ac-cords de Munich avec au générique le camarade Adolphe, lui même et en personne, ce sombre débile sanguinaire et que les dirigeants d'not biau pays ont présenté c't'arrange-ment à la con au bon peup' comme un accord historique pour une paix de quasiment 1000 ans !Faut oser.Oui, y'a une légère exagération dans mon propos.Vraiment ?Et quelques temps après ce magouillage mirifique avec un timbré sanglant, badaboum, boum, la seconde grande guignolade mortifère mondiale sonnait d'l'olifan.Vive la connerie et à bas tout l'reste !Heu....
