Macron a réussi, il fait
exploser l'Etat jacobin :
Marseille
scissionne
en
compagnie de Raoult !
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Le locataire de l’Elysée avance à marche forcée, utilisant
la crise du Covid pour faire exploser notre Constitution,
notre souveraineté, notre centralisation, nos lois, notre
identité, notre école, notre loi de 1905, notre unité. Il
nous aura tout fait. Tout.
Calamity Macron a encore frappé.
Sa dernière ?
Marseille qui a été prise pour cible par Castex et son
Préfet, humiliée, traitée comme un repaire d’irresponsables
dangereux, se rebiffe et décide de créer son propre Conseil
scientifique (avec Raoult) et semble dire qu’elle n’obéira
dorénavant plus qu’à lui… ce qui revient à annoncer que le
Préfet n’est plus le maître des Bouches-du-Rhône et encore
moins de Marseille, que Véran peut aller se faire tâter chez
les Papous (zut, c’est raciste de dire ça, vous croyez ? )
et Macron avec lui.

Ouille, ouille, ouille !
Naturellement l’anti-Macron que je suis exulte… Macron
provoqué, macron moqué, Macron impuissant… j’aime.
Mais le corollaire de tout ça c’est que, si d’autres villes,
départements, régions… suivent l’exemple de Marseille, c’est
l’explosion de la France, du pays France, et c’est… l’Europe
des régions, qui prend la suite soit exactement ce que
veulent imposer Macron et der Leyen. Sans consultation des
Français, ces Gaulois réfractaires qui ont pourtant voté non
en 2005.
A croire que le préfet Barbe a fermé les troquets uniquement
pour pousser à bout les Marseillais dirigés par des
dégénérés, créer un électrochoc et… obtenir un autre
séparatisme… ça commence par un autre conseil scientifique,
ça peut finir par d’autres règles, d’autres lois… locales, à
l’école (des voilées enseignantes ou pionnes ? ) et des
luttes âpres entre la police nationale et les Marseillais…
Le pire, c’est que c’est possible. Avec Macron, le pire est
toujours sûr, les manipulations aussi.
Covid-19 : Marseille veut se doter de son propre conseil
scientifique
Afin de «ne plus être dépendants des chiffres de scientifiques
parisiens», la deuxième adjointe à la mairie de Marseille,
Samia Ghali, veut créer un conseil scientifique de la ville
dans le but de «gérer au mieux les problèmes de santé
publique». L’ancienne candidate aux municipales et deuxième
adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali, a annoncé ce 5
octobre sur son compte Twitter que le premier adjoint de la
cité phocéenne, Benoît Payan, venait «d’approuver […] la
création d’un conseil scientifique de la Ville». Et d’ajouter
: «Cet outil nous sera utile pour le Covid et demain pour
gérer au mieux les problèmes de santé publique.»
Oui,

l’Etat

s’est

servi

de

la

fermeture

des

bars

et

restaurants pour masquer le manque de moyens à l’hôpital
public», a déclaré l’élue socialiste lors d’un conseil
municipal dont les la teneur a été publiée par le quotidien
régional La Provence. Après avoir rejeté les mesures annoncées
fin septembre par le ministre de la Santé, Olivier Véran,
Samia Ghali a ainsi renouvelé sa volonté de créer un conseil
scientifique municipal dans l’objectif de «ne plus être
dépendants des chiffres de scientifiques parisiens». «Vous
avez raison, dotons-nous de cet outil», lui a répondu Benoît
Payan lors de ce conseil municipal, toujours d’après La
Provence.
«On est dans un cirque. Ça suffit ! Maintenant, on veut aussi
maîtriser les choses, on veut aussi être en capacité
d’apporter des réponses claires à l’Etat», a déclaré un peu
plus tard dans la journée la deuxième adjointe à la mairie de
Marseille pour BFMTV.
«Avec les spécialistes, l’Education
nationale, les hôpitaux privés et publics, l’IHU et les
collectivités, avoir ce conseil scientifique qui puisse se
rencontrer, poser les problèmes et ne plus avoir un diktat qui
soit choisi de Paris», a ensuite ajouté Samia Ghali, précisant
que «Madame la Maire [Michèle Rubirola, médecin de profession]
présiderait ce conseil scientifique» et que le Professeur
Didier Raoult en serait très probablement membre
Bras de fer entre Marseille et Paris L’annonce d’Olivier
Véran,
le
23
septembre,
des
nouvelles
mesures
restrictives anti-coronavirus, dont la fermeture totale pour
deux semaines des bars et restaurants à Aix-en-Provence et
Marseille, avait provoqué un tollé dans la région, et soulevé
la quasi-unanimité des élus à son encontre. De nombreux élus
locaux, mais aussi restaurateurs et cafetiers se rassemblent
régulièrement dans la cité phocéenne en signe de protestation
contre ces mesures gouvernementales. Depuis cette annonce,
considérée comme une «punition collective» par les
responsables marseillais et décidée «de façon unilatérale» par
Paris, un bras de fer s’est installé entre la cité phocéenne

et la capitale, prolongeant celui qui s’était mis en place
entre le professeur Didier Raoult, de l’IHU de Marseille, et
le Conseil scientifique, basé à Paris. Organisme que
l’infectiologue marseillais avait quitté dès le 24 mars, après
s’être opposé durant plusieurs semaines à la politique de
confinement, préférant mettre en place des dépistages massifs
à l’échelle du pays.
En
savoir
plus
sur
RT
France
:
https://francais.rt.com/france/79400-covid-19-marseille-veut-s
e-doter-propre-conseil-scientifique-departemental

Et s’il n’y avait que Marseille…
Près de 1000 territoires perdus de la République refusent
clairement les lois de la République (mais veulent son
argent).
Et voilà que les séparatistes-régionalistes comprennent que
c’est le moment d’apporter leurs voix dissidentes pour faire
exploser la France.
En Savoie, les indépendantistes annoncent clairement qu’ils
ne sont pas français et refusent donc d’obéir aux lois et
règlements françaises (mais pas à ceux de l’UE, les
jocrisses…).
https://www.leparisien.fr/societe/la-savoie-declare-l-indepe
ndance-05-10-2020-8396952.php
.

Gageons que Bretons bretonnants, catalans frustrés,
alsaciens nostalgiques et autres amoureux de l’ETA vont
apporter peu à peu leurs voix et leurs forces au
démantèlement de la France, rendue exsangue par Macron.
Bon, il est où notre Garibaldi, il est où notre Bonaparte ?

Il y a le feu au lac…il faut d’urgence défaire 50 ans de
trahisons de la France et les effets du désastre Macron.

