Edouard Philippe : « pas
assez disciplinés », les
Français seront interdits de
restos et de cafés
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Édouard Philippe l’a annoncé hier : tous les
commerces non alimentaires, les restaurants, les
cafés (mais pas les bureaux de tabac…), les
discothèques et les cinémas devront fermer ce
dimanche 15 mars.
Pourtant, en d’autres circonstances, il aurait aimé voir les
Français, ce « peuple joyeux aimant vivre ensemble »,
s’accouder au zinc comme d’habitude (tiens, on se souvient
des gens qui ne sont rien maintenant ?)
Hélas, hélas… les Français ne respectent pas « les règles de
distanciation sociale » et sont indisciplinés : Édouard
Philippe explique avoir « vu trop de gens dans les cafés,
les restaurants ».
Comme les Français ne sont pas assez sages, on fermera, sans
doute, également, les salons de coiffure, les bibliothèques,

les musées, les écoles de musique, les piscines, les
stations de ski, les parcs d’attractions, les monuments
historiques, châteaux et églises…
En Île-de-France et ailleurs, les messes sont suspendues. On
ne pourra pas fêter Pessa’h et Pâques le printemps, chasser
les œufs et partir en vacances.
En revanche, malgré une « accélération de l’épidémie », 47,7
millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche.
Heureusement, Castaner l’assure : « demain, la démocratie
pourra se dérouler dans de bonnes conditions ».
Certains en doutent et demandent l’annulation des élections
municipales dont les résultats seront forcément faussés.
Et sinon, peut-on espérer une plus grande discipline des
Français de papiers ? Les cafés communautaires, kebabs et
autres bouibouis islamisés des zones de non-droit
montreront-ils l’exemple aux Gaulois infantilisés par
Philippe ?
Et les camps de Roms, les jungles de migrants, les squats de
sans-papiers, les groupes de « djeuns » dans les cités, de
zadistes, d’ultragauchistes ou de cégétistes ? On matraque,
on disperse, on éparpille ?
Enfin, si l’épidémie s’accélère et s’étend, les mosquées et…
le ramadan dans un mois, on en fait quoi ?
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Coronavirus : les Français pas assez disciplinés,
selon Edouard Philippe
Après avoir déploré un manque de respect des règles de «
distanciation sociale » parmi les Français, le Premier
ministre a annoncé de nouvelles mesures drastiques.

L’essentiel.
La France entre dans la phase 3 de stade 3 de l’épidémie
activé.

Café, restaurant, cinéma c’est terminé… Edouard
Philippe a annoncé samedi soir la fermeture de tous
les lieux publics « non indispensables ». A partir
de minuit et jusqu’à nouvel ordre.
Le Premier ministre appelle les Français à plus de civisme.
Il estime que les règles de distanciation sociale sont «
imparfaitement » respectées.
Ce qui reste ouvert : magasins alimentaires, pharmacies,
banques, stations essence, bureaux de tabac et de presse.
19h50. La directeur général de la Santé (DGS) Jérôme Salomon
appelle lui aussi les Français à « changer de comportement
».
19h42. « Montrer plus de discipline ». Edouard Philippe […]
déplore que les règles de distanciation sociale sont «
imparfaitement » respectées.
Il explique avoir « vu trop de gens dans les cafés, les
restaurants ».
« Cela me réjouirait en temps normal, mais pour quelques
semaines ce n’est pas ce que nous devons faire », a-t-il
renchéri.
18h06. Ile-de-France : toutes les messes du dimanche
suspendues. Dans toute la région, les fidèles de l’église
catholique n’auront pas droit à leur traditionnelle messe du
dimanche en raison du risque sanitaire.
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-etat-d-urgenceaux-etats-unis-800-nouveaux-cas-en-france-79-morts-au-totalsuivez-notre-direct-14-03-2020-8279826.php
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Complément de

Christine Tasin

Ah ! On est enfin à nouveau en Macronie, au sein de
l’arrogance macronienne que le locataire de l’Elysée avait
remisée le temps d’une allocution jeudi dernier. Allocution
où les vilains Gaulois réfractaires étaient magiquement
devenus ses « chers compatriotes »…
Chassez le naturel il revient au galop.
2 jours après, le premier Ministre annonce la fermeture des
cafés, restaurants etc. (mais toujours pas des frontières,
naturellement, bref un cautère sur une jambe de bois) mais
il trouve moyen, dans sa perversité hautaine de renverser la
situation.
Cet ectoplasme ne ferme pas les cafés et restaurants parce
qu’il y a une épidémie à stopper… non, non. Il les ferme
« parce que les Français sont trop indisciplinés.« …
Quel rapport, votre honneur ?
Parce que cet incapable n’a pas été fichu de faire déguerpir
6000 supporters du Paris Saint-Germain (il n’a même pas
essayé), il en déduit que tous les Français n’en feraient
qu’à leur tête et…
Et quoi ? Si tous les cafés sont fermés, tous les
restaurants aussi, que craint-il ? Que des éléments
incontrôlés n’en cassent les portes pour les occuper malgré
tout ? Cet homme est stupide ?
Non, c’est juste un incapable… Incapable d’assumer.
Incapable d’assumer devant les tenanciers de café,
restaurant, cinéma etc. la perte terrible qu’est une
fermeture. Quand il serait si simple de mettre la main à la
poche pour les siens au lieu de faire venir encore des
« migrants mineurs » qui coûtent chacun 50 000 euros par an

. Quand il serait si simple de promettre à nos commerçants
qu’ils ne perdront rien, qu’ils seront dédommagés et qu’on
ne leur réclamera ni impôts ni charges… Mais ils ne le
veulent pas, il ne le peuvent pas, ils ont d’autres
priorités… et le pacte de stabilité européen qui va
exploser…
Que fait donc ce Charlot ? Il met sur le dos des Français
l’obligation de fermeture. C’est pas ma faute, c’est
l’autre…
On est gouvernés par une bande d’incapables qui ont le QI
d’une huître, la maturité d’un gosse de 5 ans et la
perversité d’un Soros.

