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Aujourd'hui, il s'en est passé des choses à la manif, j'ai fini avec des bleus de partout... et une méga bosse au tibia droit.

Comment en est-on arrivé là ? Un thread de manif !

■■■■■■ https://t.co/KfjP0NmF7A

https://twitter.com/AlexSamTG
https://twitter.com/i/web/status/1429178868443799558
https://t.co/KfjP0NmF7A


Alors y'a eu Martine Wonner qui intervient devant une affiche qui dit que vaccin = poison et qui parle de graphène. Elle

parle de traitements "efficaces"... Je vais donc intervenir...

et me faire menacer puis bousculer par son garde du corps

■■ https://t.co/o3WXKJup9Z

C'est intéressant parce que ça va recommencer peu après, plus agressif !

■■ https://t.co/p8GOUNfDUk

Mais à force de persévérance, elle va accepter de me parler un peu... Elle parle d'expérimentation, elle propage cette

fake news @OSS117_Helsinki (merci pour le debunk)

■■ https://t.co/YUroVshszc

Elle parle des généralistes, je suis d'accord que ça serait bien qu'on consulte davantage son médecin...

■■ https://t.co/1zAy3TZvAz

Elle me laisse pas trop parler et surtout... PAS EN PUBLIC hein faut pas que ça se voie, direct "rupture de confiance

alors que je filmais bien en évidence pourtant (et que le garde du corps avait tenté de m'arracher le tel avant)

■■ https://t.co/TUs9xc6NiS

Au cours de la manif, je vais donc discuter avec les gens, et une dame qui a mangé avec Wonner va me dire qu'elle lui a

parlé de cette aimantation sur le bras ...

■■ https://t.co/Ouk7NsVBAH

Mais c'est tout à la fin de la manif, une fois tout le monde dispersé, qu'un type va m'agresser très violemment (d'abord

coup par derrière en surprise au tibia qui me fait chuter, puis coup de pied à ma tête et autres coups....)

Voilà, c'était alex en manif, à votre service :) https://t.co/0RubH7yX60

PS : à tous ceux qui s'inquiètent : CA VAAAA j'ai moins de bleus qu'après un bon pogo en concert en me foutant des

tatanes de micro dans la tronche (ouais là j'ai plein de marques zinkiétez paaas j'ai la tête dure :) )

https://t.co/bOnLsX4xQn
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PS2 : https://t.co/Wd3Z9bl5bb

https://t.co/Wd3Z9bl5bb

