
Il y a 136 ans exactement, le 6 
juillet 1885, Joseph Meister, un 
Alsacien de 9 ans, mordu 14 fois 
par un chien enragé, reçoit le 
vaccin expérimental #': contre la 
rage conçu par Louis Pasteur. 
Il a la vie sauve. 
Aucun crétin à l'époque pour dire: 
''On n'a pas assez de recul". 
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ro~ Si le permis de conduire avait 
~ Vf, été instauré en 2021 ... 
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Le permis n'empêche pas d'avoir des accidents. 





Un restaurateur à propos du 
#PasseSanitaire : 
- On n'est pas habilités à contrôler 
les pièces d'identité des clients !~ 
Le client : 
- Je peux régler par chèque? 
Le restaurateur : 
- Vous avez une pièce d'identité ? 



Premier footballeur vacciné· !!! 



- Monte sur la planche Jack 

- On a pas assez de recul sur sa 

solidité, je préfère attendre 



QR code sous Louis XI V 





- Moi je n'ai rien contre 
les passes sanitaires 



Quand j'étais petite 
mes parents me 

disaient: 
tu pourras sortir quand 

tu seras majeure et 
. , 

vaccInee 
Ils étaient des 
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ATTENTION: 
Ne les laissez pas prendre votre température 
quand vous allez à l'épicerie ! C'est un complot ! 
Ils effacent votre mémoire ! Je suis parti pour 
aller chercher du pain et du lait, et je suis revenu 

------- avec une caisse de bière ... ,,.~ 
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