Castex-Macron interdit la
vente de tout produit "non
essentiel" comme les livres !
written by Christine Tasin | 2 novembre 2020

Les grandes surfaces, dorénavant, ne vendront que les
produits « essentiels »…
Nous avions dénoncé hier Intermarché qui, par « solidarité »
avec les libraires, avait connement supprimé de ses rayons
les livres.
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/01/intermarche-re
fuse-de-nous-vendre-des-livres-pendant-le-confinement/
.
Nous avions également salué l’initiative de plusieurs maires
qui avaient décrété que les petits commerces pourraient
ouvrir… Initiatives immédiatement retoquées par les Préfets
!
L’Asssociation des Maires de France a beau demander la
réouverture des commerces de proximité, Castex leur a
élégamment répondu d’aller se faire mettre… en interdisant
juste, pour éviter la concurrence déloyale aux grandes
surfaces comme la FNAC et autres Carrefour de vendre des
livres ! C’est magnifique !
Pourtant, je gage que les petits libraires voulaient juste
travailler, pas faire disparaître la lecture en France !
.
Les maires et les libraires parlent de discrimination ? Pas

de problème, pas de jaloux, il suffit d’interdire aux grands
ce que les petits ne peuvent plus faire..
De nombreuses voix se sont aussi élevées pour dénoncer la
possibilité pour la Fnac et d’autres acteurs de la grande
distribution de vendre des livres. Le gouvernement a fini par
imposer le 30 octobre au soir, «par souci d’équité», la
fermeture temporaire de leurs rayons culture
https://francais.rt.com/france/80226-fronde-certains-maires-fa
veur-reouverture-petits-commerces
.
Ben oui, pour les mondialistes incultes qui nous gouvernent
les livres ne sont pas essentiels….

C’est en effet la dernière de Castex, supprimer de
tous les supermarchés les « produits non
essentiels » et donc les livres…
Qui sont-ils ces gens-là pour décider de ce qui est
essentiel pour nous ?
Pour eux nous sommes des veaux qui auraient besoin de téléHanouna mais pas de Voltaire.
Netflix et ses séries débiles vantant le vivre ensemble mais
pas Renaud Camus.
Et si je préfère, moi, ne pas manger de viande, vivre de
pain et de fromage accompagné de radis noir plutôt que de me
priver de livres ? Je n’ai même plus ce choix… Atroce,
lamentable, liberticide.
Pas de bon resto, pas de livre mais des hamburgers dégueu
Mac do ou des kebabs halal à emporter, c’est bien ça ? Que
les Français meurent de mauvaise bouffe, ils s’en tapent… ça
fera des morts de plus à imputer au Covid.
Quant à comprendre l’intérêt de vider les rayons des
supermarchés de tout ce qui, selon Castex, serait inutile…

Inutile ? Voire… la notion de produit essentiel est sujette
à caution et à variation en fonction des individus, sauf à
être dans un régime totalitaire… C’est ici la preuve par
neuf de la nature liberticide du régime macronien.
Inutiles les ramettes de papier pour imprimer les
autorisations de sortie et les coloriages des enfants privés
de sortie ?
Inutiles les cartouches d’encre pour imprimer les dites
autorisations ?
Inutiles les produits de nettoyage et de lessive ?
Inutiles les ampoules (puisqu’on ne peut pas lire, la télé
suffit pour éclairer et ensuite au lit bonnes gens.
Inutiles les balais, les sacs d’aspirateurs ?
Inutiles les chaussures ? Quand les vôtres sont éculées vous
devez dorénavant boucher les trous avec du scotch (merde,
c’est pas essentiel le scotch !).
Et les petites culottes jaunies à remplacer, alors ? Et les
manteaux ? Pas essentiel, vous dis-je ! Comme le coiffeur.
J’ai très peur… Et si ils décidaient que savon et shampooing
seraient du luxe inutile et qu’ils nous contraignaient à
vivre le cheveu gras, puants… Ils en sont capables, histoire
de diminuer notre fierté de nous-mêmes et notre arrogance…

Il est vrai que nos gouvernants s’apprêtent même à
nous interdire de nous chauffer au nom de
l’imposture écologique… Avoir chaud, ce n’est pas
essentiel…
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/26/enorme-incroyabl
e-scandaleux-la-france-a-rallume-2-de-ses-centrales-a-charbon/
.

Et tout ça sous le prétexte de veiller sur notre santé.
J’imagine que dans leurs petites têtes de crétins moins

longtemps on restera en-dehors de chez soi, moins on pourra
contaminer ou être contaminé. Faisons donc disparaître tout
ce qui pourrait justifier de passer 3 minutes de plus en
magasin.
.

Il n’y a aucune cohérence dans ce que fait le gouvernement,
ou plutôt j’en vois une, très évidente, dramatiquement
effrayante mais cohérente avec le mondialiste Macron. En
admettant qu’il y ait une épidémie terrible qui nous menace,
ce que je ne crois pas. Mais admettons.
La cohérence serait de dire : puisque nous luttons contre le
covid, fermons les lieux où les gens sont très nombreux,
comme les hypermarchés, les galeries marchandes… pour
privilégier les petits commerces où l’on peut limiter la
fréquentation à 2 ou 3 personnes en même temps dans le
magasin, non ?

Pourquoi nos libraires, nos coiffeurs n’auraient-ils pas le
droit de continuer comme ils le faisaient depuis des mois,
avec un luxe de précaution incroyable ? Et si nos cafetiers
et restaurateurs avaient le droit de s’improviser dépôt de
bricolage, dépôt de pain... pour éviter aux gens de devoir
aller dans des centres commerciaux bondés et de laisser
crever le petit commerce ? Je sais, les technocrates de
Bruxelles qui veulent faire disparaître nos emplois en
seraient verts, mais si Macron avait des couilles et était
patriote, c’est ce qu’il ferait.
Sauf que Macron n’a pas de couilles, le Tartarin de l’Elysée
joue les matamores au Liban mais il ne prendra pas le risque
de perdre la stature de mondialiste qu’il veut se donner…
Mondialisation à laquelle il est voué corps et âme. Parce
que, quand même, il faut engraisser les actionnaires de
Carrefour et Casino, entre autres, Covid or not Covid ! Ce

sont eux qu’il faut soigner aux petits oignons.
Alors, le Covid, parfait outil pour faire disparaître la
France profonde, les Gaulois réfractaires, liés aux petits
commerces ? Oui, cent fois oui. Ne pas oublier les profits
ahurissants engrangés lors du premier confinement par les
gros…
Depuis la mi-mars, les 25 personnes les plus riches du monde
ont accumulé la somme incroyable de 255 milliards de dollars
US.
Dans le monde entier, les taux de suicides augmentent en
raison de la gestion de la crise du Covid.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/02/covid-record-d
enrichissement-pour-les-25-les-plus-riches-record-desuicides-pour-les-autres/
Partout, les petits commerces, les petits cafetiers et
restos notamment déclarent faillite… et sont rachetés par
Mac Do ou transformés en Kebabs ou pizzerias avec de
l’argent douteux… Vous avez dit blanchiment ? Une bonne
façon de changer nos centre ville de Gaulois réfractaires
n’est-ce-pas, Macron ? Coup double !

