Philippe Etchebest : « ça
devient insupportable, on est
en train de nous achever »
written by François des Groux | 26 septembre 2020

(Merci à Marcher sur des Œufs pour l’information)
.

Pierre Cassen, dans l’une de ses fameuses vidéos, ironisait
sur ce satané virus, finalement très très joueur.
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/15/covid-les-pref
ets-nous-pourrissent-la-vie-mais-cest-pour-notre-bien-video/
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/24/bars-fermes-le
s-marseillais-vont-se-revolter-contre-paris/
En effet, n’appréciant guère les transports en commun bondés
de Paris ou les écoles aux classes surchargées mais au
protocole sanitaire allégé, le COVID-19 jetait son dévolu
sur les bars et restaurants marseillais.
Car là-bas, en Provence, le monstre invisible s’active toute
la journée pour s’attaquer aux clients, surtout ceux
appréciant le petit pastis traditionnel, debout sur le zinc.
La bête immonde semblait en effet préférer le Marseillais et
son tripot-PMU traditionnel plutôt que le djeun
strasbourgeois attablé à son kebab à graillon préféré.
Pour l’élite qui nous gouverne, il était donc urgent de
fermer bars et restaurants dans la bonne ville du Pr Raoult

(quelle coïncidence !) Et ce pendant 15 jours.
A paris, la mesure s’avère plus douce :

Source : Le Huffpost

Car oui, grâce au gouvernement et à son comité scientifique,
nous le savons maintenant : le COVID-19, comme le populo
réfractaire, est porté sur l’alcool et la fête.
Mais attention, priver le Français de ce qui fait son
essence (sociabilité, joie de vivre, café et viennoiseries…)
pourrait le rendre bougon et méchant et réveiller son âme
révolutionnaire. Pour l’instant, certains en appellent juste
à la « désobéissance civile » voire à un 17 novembre-bis
(première révolte des ronds-points).
Pour le chef Philippe Etchebest, c’en est assez des règles
incohérentes pondues au jour le jour, sans concertation.
.
"On prend tout dans la gueule, ça devient insupportable"
➡ Le coup de gueule de Philippe Etchebest (@Chef_Etchebest)
après les nouvelles mesures de restriction dans les
restaurants pic.twitter.com/M0rBvPw4i8
— BFMTV (@BFMTV) September 23, 2020
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Restrictions sanitaires : un maire
”désobéissance civile et pacifique“

LR

appel

à

la

Le renforcement des restrictions sanitaires, annoncées par Olivier
Véran le mercredi 23 septembre, ne cesse de mettre les élus en colère.
Christian Estrosi a annoncé qu’il essaierait de trouver une solution
pour que les bars niçois ne ferment pas à 22h ; Renaud Muselier,
président LR de la région PACA, a déposé un recours contre la
fermeture des bars et restaurants à Marseille, ce vendredi 25
septembre, et a obtenu un compromis qui implique que la fermeture
n’aura lieu qu’à partir de dimanche 27 au soir et non samedi.
Et c’est désormais au tour du maire LR de Villeneuve-Loubet (AlpesMaritimes) de crier haut et fort son mécontentement.
Ainsi, s’il appelle les Français à occuper les bars et restaurants et
à refuser d’en partir à 22h, il leur demande également de faire de la
« désobéissance civile et pacifique ». Une désobéissance qu’il a déjà
mise à l’œuvre dans sa ville de Villeneuve-Loubet puisqu’il a présenté
une motion votée à l’unanimité par le Conseil municipal dans laquelle
la mairie promet de se battre coûte que coûte.

La ville « s’opposera par tous les moyens mis à sa disposition à
toutes mesures arbitraire qui remettrait en cause la libre entreprise»
des cafetiers et des restaurateurs, souligne la motion.

https://www.valeursactuelles.com/societe/restrictions-sanita
ires-un-maire-lr-appel-la-desobeissance-civile-etpacifique-124028

Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, celui
qui autorisait les festivités du ramadan pendant le
confinement, renforce les mesures restrictives envers les
Marseillais.

