Cerise sur le gâteau du
confinement : ils veulent
aussi
nous
interdire
de
regarder les infos !!!
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Avec son humour et son esprit habituels, Jean Messiha a
parfaitement résumé la situation : ils nous prennent pour
des jambons-beurre.
La Milhau, sans état d’âme, nous autorise Cnews mais pas
Internet (on a bien compris que l’info en-dehors de la
presse subventionnée, ce sont des sites « complotistes »,
elle l’a dit (suivez mon regard), forcément stressants parce
qu’ils révèlent la vérité. Le préfet du Morbihan nous
autorise le vin rouge qui tache mais pas le whisky. Le
Préfet des Vosges nous autorise à aller acheter du pain mais
pas à dire bonjour au voisin qui est à 3 mètres de nous...
`La liberté croît en France à un rythme hallucinant.
.

Le Docteur Milhau qui passe sa vie sur les plateaux
à soutenir Macron et la bien-pensance vient donc

d’inventer un des plus grands maux qui soit :
s’informer. Trop s’informer nuirait aux capacités de notre
système immunitaire, rien que ça. Moi, c’est de voir sa
tronche et de l’entendre qui me donne de la tachycardie et
qui le dérègle, le mien, de système immunitaire. Mon système
immunitaire enjoint en effet à mon coeur de battre plus fort
devant l’ennemi qui veut nous tuer, devant l’ennemi à
abattre… Elle me stresse, la Milhau, elle suscite chez moi
des poussées d’adrénaline, des petits drapeaux rouges
« danger » qui clignotent devant mes yeux effarés, comme
quand je lis que le Préfet de Marseille Emmanuel Barbe a
décidé de laisser les seuls musulmans se déconfiner pendant
le ramadan…
C’est qu’ils nous rendraient hargneux, c’est qu’ils nous
rendraient méchants, c’est qu’ils nous pousseraient à faire
la révolution…
Sur @CNEWS m, le Dr Milhau ose : « vous informer trop réduit
votre immunité au #Covid_19 ».
Notre immunité, je ne sais pas.
Notre libido intellectuelle, plus sûrement.
Ils nous prennent de plus en plus pour des jambon-beurre sans
déconner …. pic.twitter.com/w2hQYchTHF
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 18, 2020

Allez lire les commentaires, vous aurez une idée de la
grogne qui monte, qui monte, qui monte… en France.

Résumons
Pour résister au coronavirus, c’est simple comme bonjour
-Finie la vie de famille. Finies les réunions

de famille,

finis les anniversaires, les mariages, les PACS, les
baptêmes, les enterrements…
-Finie la convivialité. Finis les apéros et bonnes petites
bouffes avec des amis, des copains. Même à la maison, c’est
interdit. Même les voisins de palier n’ont pas le droit de
venir taper une belote. Sauf s’ils sont musulmans, pendant
le ramadan. A tout seigneur tout honneur et aux vilains
interdits et amendes.
-Fini le sport. Z’avez droit de courir autour de chez vous
pendant une heure. Un peu juste pour préparer le marathon…
Quant à faire une partie de pétanque avec vos voisins ?
Assassins, ça sera 135 euros ! C’est pas du sport, qu’ils
disent. Tant pis pour les champions internationaux de
pétanque comme pour le Gilet Jaune de base.
-Finies les sorties et les visites pour les anciens en
maisons de retraite et peut-être même pour tous les
retraités, en ehpad ou pas selon le voeu de la commission
européenne… Quant à leur écrire qu’on les aime, ça devient
difficile aussi en ces temps de distribution postale
alléatoire et réduite. Et puis, les lettres ne sont-elles
pas susceptibles d’être contaminées par un vilain postier
pas testé et atteint sans le savoir ?
-Finie la lecture : Sud, des juges et le gouvernement ont
décidé que lire n’était pas une activité essentielle et que
l’on pouvait fermer et librairies et amazon.
-Fini l’alcool si vous habitez le Morbihan, vous pouvez
noyer votre solitude et votre chagrin dans une tisane de
verveine.
-Finies les balades en montagne, sur les sentiers de
randonnée, sur la plage, dans les forêts, là où précisément
il y a pourtant largement la place de se promener en restant
à 5 mètres les uns des autres. Les hélicoptères veillent,
tournent jour et nuit. C’est gratuit, c’est le contribuable

qui paye.
-Finies les infos alternatives, finie la presse de réinformation, des fois que vous vous mettiez à réfléchir et
que vous compreniez tout à coup, parce que vous avez le
temps, puisque rien d’autre à faire, que vous avez fait la
connerie de votre vie en votant Macron. Certains gendarmes
avaient anticipé qui avaient menacé un vieux monsieur de 135
euros d’amende pour être allé acheter son journal quotidien,
qui selon eux n’avait rien d’indispensable. Pourtant c’était
Ouest-France. Chacun sait qu’il n’y a absolument rien de
subversif, au contraire, dans ce PQ, mais c’est sans doute
le prélude à la suppression de toute la presse.

Le but ultime c’est de nous faire mourir de
solitude, d’ennui, de désespoir de ne plus pouvoir
voir et aimer les nôtres et vivre, tout simplement.
Bref, le confinement organisé par des tarés et
apprentis dictateurs considérant le Français comme
un gosse à punir c’est le suicide. Je ne vois que
ça, leur but est de faire disparaître un maximum de
Français d’origine, par mort du corona, par
solitude, en supprimant toute envie de vivre. D’une
pierre deux coups : on résout provisoirement le
problème des retraites et on accélère le Grand
Remplacement.
Site complotiste, qu’elle disait, la Milhau ? Ben il y a un
peu de quoi, déjà qu’on nous interdit de nous soigner à la
chloroquine, ce qui est une forme simple d’assassinat…

