Le regard froid, la langue
fourchue, Macron promet qu’on
va en chier mais qu’après il
sera De Gaulle
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…

Je ne pourrai jamais m’habituer à l’inhumanité, à la
froideur qui habitent cet homme. Son regard froid, sa voix
suave mais artificielle, même quand il essaie d’évoquer avec
des trémolos dans la voix souffrances et deuils… donnent
l’impression d’avoir sur l’écran un robot. Et son culot, et
ses mensonges…
.
Bien sûr, il a travaillé son discours, il s’est inclu
« nous », bien plus que d’habitude. Il a consciencieusement
passé de la pommade à toute la population, à toutes les
professions… Vieux procédé de rhétorique, caresser dans le
sens du poil avant d’asséner les coups. Il a essayé de faire
croire à son empathie, il a utilisé les champs lexicaux de
la solitude, de la souffrance, du deuil… histoire de laisser
croire aux Français qu’il prendrait part aux horreurs

qu’amène le coranovirus. Il a même fait un léger mea culpa
sur les erreurs, fautes, hésitations du gouvernement… mais
les a englobées dans celles du monde entier. Histoire de
diluer et faire oublier sa responsabilité., ses fautes,
énormes. Tout en promettant une aide importante aux
travailleurs et entreprises en chômage technique…
.
Mais il n’a pas caché sa priorité, les « pauvres » d’ici et
de là-bas.. Macron a entendu semble-t-il cette femme de
Pantin qui l’interpellait « Faites quelque chose pour
nous« … Et ce sont encore les mêmes qui vont recevoir de
l’argent, des primes exceptionnelles, liées au nombre
d’enfants. Inutile de dire que ce ne sont pas nos familles
françaises avec 2 ou 3 enfants, trop fières pour quémander
et se plaindre qui vont recevoir de l’argent dont elles
auraient bien besoin, même s’il a évoqué, pour tromper
l’ennemi, les enfants défavorisés des campagnes. Et surtout
tous ces enfants qui, parce qu’il n’y aurait pas
d’ordinateur chez eux et que leurs parents ne peuvent pas
les aider, seraient laissés de côté par « l’école à la
maison »… Cela « accroîrait les inégalités sociales » et
c’est inacceptable pour lui. J’aurais des choses fort
intéressantes à lui dire sur l’école qui, depuis des
lustres, accroît les inégalités sociales mais ce n’est ni le
lieu ni le moment. et aussi sur le prétendu dénuement des
enfants des quartiers qui passent le confinement à jouer sur
des ordis et tablettes obligeamment fournis d’ailleurs par
les Conseils généraux et/u les établissements… On savait
bien que faire une place à ATD Quart monde dans son
« conseil scientifique » apporterait beaucoup aux mêmes, à
défaut d’apporter à la science.
Mais l’essentiel est ailleurs, Macron a clairement annoncé
ses priorités : aider les étudiants d’Outre-Mer et aider
l’Afrique, non seulement donner de l’argent mais annuler les
dettes des pays africains. Comme c’est facile. A qui le

Medef et Macron vont-ils demander de travailler davantage
pour récupérer cet argent dont nous avons et aurons un
besoin urgent ? Devinez.
.

Les nouvelles ? On savait par les fuites savamment
organisées comme d’habitude que le confinement
serait prolongé jusqu’à la mi-mai. ce sera le 11
mai.
Date phare, qui lui/leur donne un mois pour organiser les
tests, récupérer des masques, la sortie du confinement, par
groupes, par âge, par région, on ne sait pas, mais eux non
plus. On sait que les écoles devraient ouvrir à nouveau le
11 mai et que chacun devrait retourner travailler sauf les
personnes fragiles et les plus âgés, condamnés au
confinement, jusqu’à quand ? On ne sait pas non plus . Ce
qui semble acquis c’est que les masques seront obligatoires
mais que d’ici là on devrait en avoir pour tout le monde…
Juste 4 mois d’attente et des milliers de morts, il ne veut
pas non plus qu’on le remercie ?
Toujours aussi incohérent il promet tests et masques pour
ceux qui travaillent avec les personnes à risque mais il
veut continuer à les faire crever de solitude. Cherchez
l’erreur. Quant aux applications numériques, elles seront
faites avec « les partenaires européens »… attention à
l’usine à gaz !
Evidemment, si les frontières de Schengen seront encore
fermées quelque temps, celles entre pays européens seront
ouvertes… histoire de laisser circuler le virus
tranquillement !
Pourtant, il affirme qu’une infîme minorité de Français
aurait contracté le virus et donc qu’il n’y aurait pas
d’immunité collective)… Comment le sait-il puisque seuls les
cas graves sont testés et recensés (à part chez Raoult qui

teste tous ceux qui se présentent) ? .
Naturellement, le quidam affirme que les hôpitaux et labos
continueraient de tester et essayer les différents remèdes…
Il ne prononce pas le nom de Raoult, mais tout le monde à
compris « je me suis déplacé moi-même pour me renseigner ».
Résultat des courses, la chloroquine toujours pas délivrable
sur ordonnance et pas généralisée en France… Pfff ! Assassin
!

Et de livrer son rêve, celui de Sanofi, de Buzyn, de
Levy, de Véran et Salomon : trouver LE vaccin…
Comme si on ne savait pas les risques considérables que font
courir à la population des vaccins ponctuels, sur lesquels
on n’a pas de recul… en plus des 11 vaccins obligatoires
(merci Buzyn)… Bande d’assassins. Je ne veux pas de vaccin
pour ceux que j’aime, je veux, simplement qu’ils puissent
être soignés avec les 2 médicaments par Raoult s’ils ont les
premiers symptômes. C’est si compliqué que cela à comprendre
? Pourtant j’ai cru comprendre que la majorité des Français
pensait comme moi…
.
Et il finit bien entendu par essayer de faire rêver les
Français en essayant de leur faire croire qu’il aurait
changé, qu’il serait prêt à remettre en question ses
certitudes, ses options politiques, son idéologie, afin
qu’on travaille tous ensemble…
Travailler tous ensemble, nous, les patriotes, les
illettrés, les gens sans culture, les Gaulois réfractaires,
les amoureux des frontières, du franc, de l’histoire de
France et de Charles Martel avec un Macron, un Attali, un
Hollande (qu’il a consulté !!!!), un Strauss Kahn, une
Lagarde, une Si-bête, un Valls, un Cazeneuve, une Pécresse,
une Hidalgo ou une Belloubête ? Et je ne parlerai pas de
Merkel et de von des Leyen… il nous prend vraiment pour des

cons, le merdeux de l’Elysée. Et il ose parler d’humanité
pour finir…

Complément reçu de l’un de mes contacts
« Mes chers compatriotes, le médicament pour tous vous
guérir existe depuis 70 ans. Il était en vente libre, mais
je l’ai fait classer comme vénéneux 2 mois avant le
coronavirus chez nous. Mais comme vénéneux, les médecins
pouvaient le prescrire. Alors, par ordonnance il y a
quelques semaines, j’ai interdit aux médecins de vous le
prescrire.
Vous pensiez que je lèverais cette interdiction. Et bien
zob, continuez de mourir. Je dois assurer le financement de
ma prochaine campagne.
Et pour ne pas déplaire à l’islam nous annulons leurs
dettes. Soyez rassurés, c’est vous qui paierez pour eux.
Cela leur permettra de re-emprunter encore plus car il
n’auront plus de dette, nouvelles dettes qu’ils savent déjà
qu’ils ne paieront pas.
Mais, mes chers compatriotes, notre économie est
florissante, d’une solidité à toutes épreuves, notre pays
n’est pas endetté du tout, et tout ira bien.
Nous sommes un pays fort et solidaire, alors de quoi vous
plaignez vous ?
Dormez bien, mes chers compatriotes. »

