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Qu’est-ce qu’on se marre !
Tout commence le premier avril, où j’écris un joli délire
(j’en suis assez fière), où j’avais parsemé suffisamment
d’indices montrant qu’il s’agissait d’un poisson :
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/01/brigitte-macro
n-a-demande-a-raoult-de-soigner-sa-fille-a-la-chloroquine/
C’est tout de suite l’emballement. A ce jour, l’article a
été lu plus de 275 000 fois, ce qui le place en 5ème place
des articles les plus lus de notre site (le premier, avec
presque 800 000 vues, est un article sur les cris de joie
dans le 93 après le Bataclan…).Et le plus drôle est que
nombre de lecteurs l’auraient pris au pied de la lettre,
selon les déconneurs/décodeurs qui hantent la toile, et à
leur grand dam. Je dois dire que, si l’affaire est fausse,
elle est vraisemblable, puisque les cons et les salauds qui

nous gouvernent osent tout. Et je suis persuadée que nombre
de Macroniens et d’élus LREM ont filé à Marseille dès les
premiers symptômes… en catimini.
Alors les couillons du Monde, de Ouest-France, de l’Est
républicain… j’en passe et des saumâtres, se dépêchent
d’intervenir pour rétablir la vérité à propos de leurs
idoles Manu-Brigitte… Sont chèrement payés pour ça, à coups
de subventions.
https://www.estrepublicain.fr/societe/2020/04/24/non-brigitt
e-macron-n-a-pas-demande-a-didier-raoult-de-soigner-sa-fille
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/21/brig
itte-macron-a-demande-au-professeur-raoult-de-soigner-safille-un-poisson-d-avril-de-l-extremedroite_6037332_4355770.html
.

Il faut noter tout de même qu’ils reconnaissent que c’était
clairement un poisson d’avril et qu’il n’y a rien à redire à
cela. J’en suis pantoise. Un soupçon d’honnêteté dans cette
clique ? Je n’en reviens pas.
Cette fois-ci, le site a voulu faire de l’humour en publiant
l’article… un 1er avril. Il est d’ailleurs possible de voir
qu’il est tagué dans la catégorie « humour ».
Ouh ! Un brin d’honnêteté sur ces sites de désinformationmanipulation continues ? J’en suis pantoise.
.

Mais tout est normal, chassez le naturel, il revient au
galop. Ils se dépêchent de glisser en passant une saloperie,
des fois que des Français bien sous tous rapports ne nous
découvrent, ne nous lisent, ne nous croient… Il ne faut pas
rater une occasion de taper sur un site islamophobe et sur
une prétendue « extrême-droite », RR fût-elle inattaquable

sur le coup :
Mais cette information est fausse. Elle provient d’un
article humoristique du site « RésistanceRépublicaine« .
Comme le note Le Monde dans le Décodex, ce site est connu
pour diffuser « un nombre significatif de fausses
informations et/ou d’articles trompeurs ».
Venant du Monde, c’est un véritable hommage à notre
honnêteté, hommage du vice à la vertu
Et puis, ils sont furibards, d’autres sites de réinformation auraient relayé l’article, et il y a des gens
qui ont pu croire à l’affaire… Et hop ! C’est l’occasion
pour les journaleux medias subventionnés de baver sur une
prétendue « extrême-droite »… Si vous ne pensez pas Macron,
si vous êtes contre l’islamisation de notre pays, vous êtes
d’extrême-droite. Simple comme bonjour.
Sauf que d’autres ont confondu « poisson d’avril » et vraie
information. D’autant que des sites proches de l’extrême
droite ont relayé l’article une dizaine de jours après,
comme Dreuzinfo et EuropeIsraël.org.
Une amie de Brigitte Macron soignée par Didier Raoult
Des publications qui ont entretenu le flou, surtout qu’elles
ont intégré dans l’article des informations véritables.
Notamment les propos de Brigitte Macron au Parisien le 8
avril, où elle se confiait sur l’inquiétude qu’elle
éprouvait pour ses proches : sa belle-fille cardiologue
« confrontée à des patients “dans l’œil du cyclone” », et sa
fille Tiphaine Auzière dont l’époux est chirurgien gastroentérologue.
Le site EuropeIsraël.org a fini par rajouter une mention
devant l’article où il est écrit : « Comme certains d’entre
vous l’ont deviné, il s’agit d’un poisson d’avril qui aurait
attrapé le coronavirus et serait arrivé en retard… mais

cette « news » est tellement énorme que nous n’avons pu nous
empêcher de la publier ».
.

Mais le plus drôle est que même à Paris Match, dans
l’interview fleuve consacrée à la femme du locataire
de l’Elysée par Paris-Match, mon article a été
mentionné spontanément par la Macron !
C’est elle, en effet, qui en parle en premier, sans même
avoir besoin de question…
quel honneur pour nous !
Bon, la s….e en profite pour tirer à vue sur Raoult, alors
qu’elle reconnaît que plusieurs de ses amies ont été
soignées par l’infectiologue de Marseille… les salauds ça
ose tout…
Le virus a épargné le couple présidentiel. « Mon mari et moi
n’avons pas été testés, car nous n’avons pas de symptômes. »
La voilà qui en profite pour tordre le cou à ces « rumeurs »
qui se propagent sur les réseaux sociaux et jusque dans la
presse. «Non, je n’ai pas fait tester mes collaborateurs.»Elle enchaîne: « Je n’ai pas, non plus, emmené
ma fille à Marseille se faire soigner par le professeur
Raoult, ni demandé au président de s’y rendre pour le
rencontrer.» Elle en rit. En revanche, elle confirme avoir
reçu un coup de fil du célèbre et controversé infectiologue.
« Il a soigné plusieurs de mes amies et l’une d’elles lui a
donné mon numéro.» Elle raconte qu’il l’a rassurée à son
propos, puis a évoqué son traitement à base de chloroquine.
Flairant le piège, la première dame se garde bien d’émettre
un avis. «Aucun traitement à ce jour ne marche», souffle-telle prudemment.
Qu’est-ce qu’on se marre…

