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Première quinzaine de juillet :
envolée des cas Delta*.

*Le taux de vaccination stagne…



Venise à 30% de sa capacité
d’accueil touristique

(selon un serveur dépité)



Paris à 20% de sa capacité
d’accueil touristique

(pour le plus grand bonheur
des Parisiens)





le 12 juillet : allocution présidentielle rendant la vaccination 

anti-Covid obligatoire pour le personnel médical, ainsi que 

pour tout citoyen souhaitant travailler, se nourrir, se distraire 

ou voyager*.

le 12 juillet suite à l’allocution : prise de 17.000 rendez-vous 

vaccin par minute sur Doctolib.

le 13 juillet : désarroi de ceux qui doivent désormais contrôler 

leur personnel et leur clientèle.

le 16 juillet : record journalier de vaccinations depuis le début 

de la pandémie (880.000 en 24 heures).

le 17 juillet : 114.000 manifestants anti-passe sanitaire à 

travers la France.

* « Je l’ai dit et je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire ».
   Tweet présidentiel du 27 décembre 2020.



Perception des mesures présidentielles :

Sondage Elabe pour BFMTV le 13 juillet 2021



Je me suis vacciné.e parce que :
 - je veux vivre ;

- je participe à l’immunité collective ;
 - je fais confiance à la science.

  Je ne suis pas hostile aux vaccins mais :
- ceux-ci ont été développés trop vite et on n’a pas de recul ;
- ils vont engraisser les labos pharmaceutiques ;
- L’État n’a pas de droits sur mon corps.





J’en veux aux non-vaccinés parce que :
 - ils tombent malades inutilement et mettent l’hôpital 

sous tension ;

- ils prolongent une pandémie qui ruine les finances publiques ;

- Ils sont cons !

  Je mourrai avant de me faire vacciner           
  parce que :
- l’ARN messager va modifier notre code  

  génétique ;

- Bill Gates cherche à nous installer une  

  puce sous-cutanée pour télécommander                     

  la population mondiale ;

- Macron prétend m’y obliger.

* à l’intérieur de nos frontières
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MÉDAILLES VACCINALES :
Or : Palau (74,39%)

Argent : Malte (73,93%)
Bronze : Iles Cayman (71,51%)

Hors compétition :
Burundi, Corée du Nord, Érythrée, Haïti, Tanzanie


