Macron immunisé contre le
virus (merci Raoult ?) va
réconforter le 9-3 dé-confiné
en plein con-finement
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.
Quel spectacle le locataire de l’Elysée a donné hier soir !
Même les suce-Macron habituels, sur les plateaux, en sont
restés comme deux ronds de flan.
.

Le jour même où on avait appris que, à partir du 8 avril il
serait interdit de faire du jogging à Paris en journée et
même de s’asseoir sur les banc publics un peu partout en
France, sans parler de l’obligation de porter un masque qui
se généralise peu à peu, voilà l’ahuri l’assassin de
l’Elysée venu réconforter les siens en banlieue islamisée.
Et que ça s’attroupe, et que ça se touche, et que ça
postillonne, et que ça tripote… Il ne pouvait pas ne pas
savoir qu’en venant il ferait sortir les habitants.
C’était d’ailleurs fait exprès. A l’heure du télétravail,
des video-conférences à tous les niveaux, Macron n’avait

aucun besoin de se déplacer, sauf à faire une opération de
com, une opération politique, comme d’habitude. Que les
soignants de Seine-Saint-Denis soient débordés, qu’il n’y
ait plus de lits d’hôpital disponible là-bas, que l’épidémie
y soit là-bas plus virulente que dans le restant de l’IDF à
cause du non-respect du confinement, Macron n’en a cure. Il
a son boulot de communication à faire. Quant à ceux qui
seraient inquiets pour lui et s’extasient en disant qu’il
prend des risques (c’est aussi fait pour ça), ils ont tort.
Le narcissique locataire de l’Elysée tient trop à la vie
pour prendre le moindre risque. Gageons qu’il prend sa
température matin midi et soir, est examiné par des médecins
matin midi et soir et que ces derniers ont préparé
hydroxychloroquine et azithromycine chers à Raoult au cas
où. Le risque zéro, c’est à l’Elysée. C’était bien la
peine de faire désinfecter à prix d’or, avec l’argent du
contribuable, tout l’Elysée… Pff! A part jeter notre argent
par les fenêtres, nous assassiner en interdisant la
chloroquine et en faisant entrer les immigrés assassins chez
nous, il sert à quoi, Macron ?

Le Macron peut donc, en toute impunité, se déplacer
dans l’espace public, à l’abri des amendes, à l’abri
du virus, lui.
C’est qu’il y avait une urgence, je le répète, il
lui fallait réconforter les malheureux habitants du
9-3
.
Les réconforter ? De quoi ? Ils ont déjà des droits que n’a
pas le reste de la population, moins surveillés, moins
verbalisés, moins de police que dans nos campagnes,
davantage de postes ouvertes pour qu’ils puissent retirer
les allocs, les livraisons d’herbe tolérées (les produits
illicites oui, le coca non ; les rassemblements de dealers
au pied des immeubles oui, aller bêcher son jardin à 200 m

de chez soi non)…
Que demande donc le 9-3 ? Comme d’habitude, le beurre et
l’argent du beurre. Passer en premier, avoir de l’argent,
des aides, des priorités… c’est pourtant le cas, mais avec
certains il n’y en a jamais assez.

Que venait donc faire Macron dans ce territoire
perdu de la République ? Réconforter, récupérer son
électorat, ses petits chéris…
Ben oui, ils ont été quelque peu stigmatisés ces derniers
temps, entre Nunez qui dit publiquement qu’il faudra lever
le pied sur le confinement dans les quartiers, entre les
images terribles de ces pompiers et autres soignants
caillassés, interdits d’aller sauver des vies, sans parler
des infirmières ravies de retrouver leurs pneus crevés sur
le parking de l’hôpital…
Enfin, cerise sur le gâteau, l’affaire de Romans qui a remué
un peu plus la merde de l’immigration et de l’islam,
coupables et responsables… et l’entendre dire a rendu
hargneux quelques banlieusards.
Et tout ça pour quoi ? Pour se faire huer. L’assassin en
chef Macron n’a toujours pas compris qu’il n’en ferait
jamais assez avec ces gens-là, qu’il ne donnerait jamais
assez. Le but, pour eux, est d’avoir leur propre
représentant à l’Elysée… tant que ce ne sera pas le cas, ils
mettront le bordel, menaceront, supplieront, casseront,
brûleront… Mais Macron s’en moque, il se fout de la France,
il ne pense qu’à sa gueule et à sa prochaine réelection. Il
y a longtemps qu’il a vendu son âme au diable…

Complément, ça vient de sortir, c’est à Nice, ici :

Voilà comment se passe le respect du confinement dans
plusieurs quartiers de #Nice06 : des policiers attaqués lors
du contrôle, une policière @PMdeNice blessée !
pic.twitter.com/0kHdX9sFQK
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