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Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de
Valeurs actuelles accuse :
« Le gouvernement a été arrogant.
Pour des raisons dogmatiques, il avait raison de ne pas faire
comme les autres.
[…]
L’obsession de lutter contre le populisme a été un
aveuglement qui a fait perdre des semaines au gouvernement
…
»
–
@geoffroylejeune#ConfinementJour46
pic.twitter.com/pyRbByObvm
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) May 1, 2020

.

Il est gentil et poli, le Geoffroy Lejeune, mais…

Peut-être que, comme cela, il espère pouvoir être invité de
temps en temps à la télé, bien que son hebdomadaire sente le
fuel aux narines des journaleux subventionnés… Il dit les
choses posément, il reproche au gouvernement d’avoir perdu
du temps, il ajoute « ça peut se comprendre« . Comprendre
ces ordures et leurs choix/ décisions calamiteux ? Ça va
pas, non ?
.

Il a entièrement raison sur un point, c’est que
Macron et ses sbires sont obsédés par le populisme,
bien plus que par le coronavirus. Ils sont obsédés
par les élections, bien plus que par les morts du
coronavirus.
Alors, quand tout le monde, dans notre camp, hurlait
« fermez les frontières ! », Macron de rétorquer « les
virus n’ont pas de passeport et passent les frontières, même
si elles sont fermées ». On a payé le prix fort de cette
attitude, de cette idéologie antinationale et européiste,
avec des milliers de supporters italiens venus à Lyon, avec
tous ces contaminés venus de Wuhan et de partout dans le
monde… (Je vous rassure, amis lecteurs, ça continue. Tous
les témoignages concordent : on continue d’atterrir en
France, à Roissy comme à Orly… et de sortir de l’aéroport
sans autre forme de procès) ; par ailleurs vous n’avez pas
le droit de faire 30 km pour aller voir vos enfants, mais
des gens venus d’Italie ou d’Espagne traversent la France
pour venir voir les leurs…
Geoffroy Lejeune, dans le passage ci-dessus, ne parle pas
spécifiquement des frontières, d’ailleurs, il parle de
toutes les mesures qui auraient dû être prises au tout
début. Je ne vois que la fermeture des frontières. Il cite
Véran qui aurait même carrément, lors de l’une de ses
allocutions à propos du coronavirus craché sur le populisme
et dit leur décision de ne pas écouter les populistes… C’est

gravissime, en effet. Je confesse à ma grande honte écouter
rarement Véran, j’ai manqué ce grand moment.
Geoffroy Lejeune a raison de dénoncer l’obscurantisme
européiste, la politisation de la lutte contre le
coronavirus,

mais n’est-ce pas faire un beau cadeau

aux ordures qui nous gouvernent que de ne parler que
de populisme sans aborder l’immense scandale dû aux
liens entre Buzyn-Big Pharma, qui explique EGALEMENT
et peut-être même encore davantage le refus de faire
porter des masques, de tester les malades,
d’interdire le seul traitement bon marché qui
marche, la chloroquine ? Le peu de masques qui nous
restait envoyé en Chine, aucune commande de masques ni de
tests avant les calendes grecques, Raoult ostracisé, son
traitement interdit… tout a été fait pour nous terroriser et
donc nous obliger au confinement et au désastre et
économique et sanitaire… Il me semble que la seule lutte
contre le populisme ne suffit pas à expliquer les monstrueux
ratés de la lutte contre le coronavirus en France. Ratés
voulus à mon sens. On y reviendra.
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/29/ils-veulent-no
tre-peau-acte-iv-buzyn-donne-nos-masques-aux-chinois-acte-vmacron-leur-envoie-notre-ble/

