Le 2e confinement à peine
commencé, ils envisagent déjà
le 3e !
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Mais alors, on nous mentirait ???

Ce qui est douloureux avec les ordures qui nous gouvernent,
c’est qu’un sujet épineux chassant l’autre, cela leur permet
d’occuper le terrain pour nous faire croire qu’ils luttent
contre le premier (l’islam tueur, qu’ils nomment islamisme)…
pendant qu’on oublie le second (Covid prétendu toujours à
l’affût pour mieux nous serrer la vis !), et vice versa.
Il semblerait donc que, non contents de séquestrer l’ensemble
du peuple français à domicile, les sombres duettistes MacronCastex, et leur troupe au grand complet, aient bien

l’intention de continuer leur campagne de lavages de cerveaux
journaliers, en mettant la main à la pâte…
C’est-à-dire en venant eux-mêmes, en personne, nous « causer
dans le poste ou la télé », et ce pendant tout le temps qu’il
sera nécessaire à leurs donneurs d’ordres pour peaufiner ce
vaccin qu’ils veulent absolument obligatoire pour tous (sauf
pour eux, qui n’en n’ont pas besoin, puisque ces salopards se
sont soignés… à l’hydroxychloroquine – interdite seulement aux
crétins qui gobent leurs affirmations, sans chercher plus
loin !).
Il est vrai « qu’on n’est jamais si bien servi que par soimême »… surtout quand il s’agit de mentir, encore et encore !
Ainsi,

celui

qu’on

nous

a

vendu

comme

«

un

maire

extraordinaire, aimé de ses administrés », avant de nous le
fourguer comme Premier ministre, est venu encore hier nous
expliquer que toutes les vilaines choses qu’ils sont obligés
de faire (à l’insu de leur plein gré, soyez-en persuadés),
c’est uniquement pour notre bien !
Qu’il ne subsiste aucun doute chez les citoyens : si les flics
interviennent, comme à Yerres, pour obliger un maire
récalcitrant aux ordres du préfet (lesquels sont les bras
armés de Macron partout en France où la République dont ils se
gargarisent, a littéralement succombé sous les viols à
répétitions de ces usurpateurs), c’est uniquement pour nous
préserver du vilain Covid, tellement malin qu’il avait réussi
à s’adapter au changement d’horaire quand les bars et
restaurants devaient fermer la nuit, avant le nouveau
confinement !
Macron, qui sait admirablement se mettre certains maires dans
la poche, n’hésite donc pas à piétiner ceux qui lui résistent…
ou plutôt à leur envoyer ses troupes, appelées FDP (pour
Forces de police… mais que d’autres interprètent différemment,
comme dans les commentaires qui suivent cette vidéo) ; troupes

dont par ailleurs il n’a rien à faire quand il s’agit de les
charger dès qu’ils osent riposter aux tueurs islamistes…
troupes assez stupides pour ne pas avoir encore réalisé dans
quel camp était leur véritable intérêt !
https://twitter.com/ClementLanot/status/1322546491471384581
Ainsi donc, ce grand stratège qu’est Castex, que le monde
entier nous envie (sanglots !) vient d’annoncer ce 1er novembre
que les petits magasins resteront fermés… mais que « les
grandes surfaces ouvertes devront bloquer l’accès aux rayons
de produits non essentiels (autrement dit l’alimentaire) dès
le 3 novembre ».
Parce que, sachez, braves gens, que le fameux Covid-19, avec
lequel on nous fait si peur… n’est pourtant pas aussi cruel
qu’on nous le décrit… puisque précisément, il a la sagesse de
rester discret dans les grandes surfaces, afin que l’on puisse
faire nos achats « alimentaires », ainsi que chez les petits
commerces « de bouche » comme on dit chez le populo
(boulanger, épicier, boucher…) mais surtout pas chez les
fleuristes, coiffeurs, magasins de jouets… tout ça (*) pouvant
évidemment être commandé sans danger sur le Net… chez les
tenants de la grande distribution, tels que Amazon par le plus
grand des hasards.
(*) Sauf la coiffure, bien sûr !
https://francais.rt.com/france/80260-covid-jean-castex-annonce
-fermeture-rayons-produits-non-essentiels-dans-grandedistribution
Ça couine partout (mais pas encore assez ; nous n’en sommes,
hélas, pas encore aux piques et aux fourches) et la seule
consolation, c’est que tous ces grands fainéants, pour qui le
mot « travail » est réservé au peuple… vont devoir mouiller la
chemise pour tenter de se maintenir… ce qui leur devient de
plus en plus difficile, malgré tous leurs complices-collabos !
https://www.lalsace.fr/sante/2020/10/31/commerces-fermes-a-cau
se-du-confinement-les-maires-montent-au-creneau
https://www.lalsace.fr/sante/2020/10/31/reconfinement-le-bazar
-des-commerces-autorises

https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-ruee-dans-le
s-magasins-avant-le-confinement-a-caen-1604000139
En fait, alors qu’ils sont en train de mettre à mal notre
fameuse déclaration de « Liberté, Égalité, Fraternité », « ils
» ont l’immense culot, comme à leur détestable habitude, de
prétendre que leurs mesures, pour le moins contestables, sont
prises uniquement par souci d’égalité !
Quelques détails pourraient mettre la puce à l’oreille de ceux
qui la laisse ouverte aux mensonges gouvernementaux ; comme
par exemple le fait que Macron nous annonce mercredi “que la
France va être reconfinée, et que Castex fera une conférence
de presse le lendemain soir, pour en annoncer les détails…”
mais dès le lendemain matin, les médias du pouvoir annonçaient
déjà les tenants et les aboutissants… et j’étais informée que
ma cure thermale prenait fin le jour même après les derniers
soins (moins 6 jours)… preuve s’il en est besoin que chacun
avait déjà reçu « sa feuille de route » !
Un autre « détail » pouvant passer pour insignifiant donne au
contraire toute la mesure de la fourberie du duo Macron-Castex
pour continuer à nous enfumer… un courriel reçu samedi 31
octobre sur ma messagerie, censé me rassurer… au cas où je
serais morte d’inquiétude, titrait : Gifi est ouvert !

Sur Google, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici comment
est annoncé le site www.gifi.fr, dont les magasins seraient
absolument indispensables d’après l’équipe de choc qui nous
dirige :
GiFi: Décoration, mobilier, jardin et idées cadeaux
Découvrez chez GiFi de la décoration tendance et une vaste
sélection pour équiper votre maison, pas cher : meuble, linge
de maison, vaisselle, accessoires…
Serait-ce parce que c’est chez eux que Brigitte a commandé il
y a peu, la nouvelle déco de l’Élysée, vaisselle, moquette… ?

Non, j’y crois pas trop !
Il est vrai que, dûment enfermés chez nous, pendant le temps
qu’il plaira à ces ordures, jamais à court de mensonges pour
nous maintenir en esclavage, nous devrions pouvoir en
consacrer pas mal à la redécoration de nos appartements et
maisons… sauf ceux évidemment dont les moyens financiers ne
leur permettront même plus de nourrir leurs enfants… malgré
toutes les aides de l’État promises par Macron alors que les
caisses sont vides !
Il est vrai aussi qu’en cette saison, il est absolument vital
pour ceux qui vivent en maison, de pouvoir changer leur
mobilier de jardin… qu’ils pourront admirer de derrière leurs
carreaux, seuls et masqués, pour ne pas contaminer leurs
voisins et amis… cloîtrés eux aussi à leur domicile !
Eh, M’sieur Castex, « z’êtes bien sûr que Gifi ne vend que
« l’indispensable » ?
Y avez-vous seulement mis les pieds, une seule fois ?
OUI ? Alors dans ce cas vous confirmez que vous êtes un gros
menteur !
Dans le cas contraire, vous révélez que vos choix de fermeture
sont uniquement dirigés par les intérêts des grands groupes
protégés, contre les petits commerces que vous voulez tuer à
toutes forces ! CQFD !
Comme certains ont pu réchapper au 1 e r confinement et se
maintenir, coûte que coûte, il fallait frapper à nouveau,
histoire de leur faire rendre gorge… et laisser le champ libre
aux « grands » !
Au fait, ils vendent quoi comme « alimentaire » les magasins
Gifi ?
Réponse en image, extraite du catalogue de la semaine :

4,99 € le paquet de bonbons, c’est donné, non ?
Et pis, c’est pratique, quand on n’a rien à donner à manger à
ses mômes, on leur tend un bonbon chaque fois qu’ils pleurent
un peu trop… histoire de ne pas indisposer les voisins, aux
nerfs à fleur de peau, eux-aussi… car même con-finés on ne
doit pas oublier les bonnes manières, ni les règles du savoirvivre !
Un dernier point, M’sieur Macron : puisque nous n’avons pas le
droit d’être regroupés à plus de… quelques-uns, afin d’éviter
le plus possible la contamination, je pense que du coup, vous
êtes obligé de vous séparer d’une grande partie de vos
gorilles… dont vous aviez pris soin d’augmenter le nombre, à
chaque nouvel attentat (ne visant pourtant que le peuple !)…
c’est vraiment ballot, juste au moment où l’islam (ou quelle
que soit l’appellation que vous vous obstinez à lui donner),
vient de vous déclarer personnellement la guerre, pour l’avoir
offensé avec votre « ils ne passeront pas », alors que vous ne
faites que cela depuis que vous êtes « en poste » !
Résultat, regardez ce que vous avez déclenché, sur cette vidéo
de dangereux individus qui s’en prennent à votre portrait… Car
qu’est-ce qui vous prouve que demain (ou après-demain) ceuxlà, ou leurs frères, dûment armés de coutelas, ne seront pas
parmi ceux que vous accueillez à bras ouverts, en laissant nos
frontières grandes ouvertes afin qu’ils nous envahissent plus
vite ?
Lecteur vidéo
https://tvs24.ru/pub/watch/2202/bangladesh-et-macron/
Dès lors que cette fois-ci c’est vous-mêmes qui êtes visé,
n’allez-vous pas enfin écouter le peuple qui ne veut plus de
cette engeance… car ce n’est pas votre lâche et ridicule
rétropédalage qui vous préservera de la colère aveugle de ces
sauvages qui se complaisent dans leur médiocrité et leur

stupidité, et
bienséance !

restent

donc

sourds

à

tout

argument

de

Josiane Filio, au nom de la liberté d’expression (toujours
inscrite dans notre Constitution !).
https://www.gqmagazine.fr/pop-culture/article/disneyland-paris
-annonce-ses-prochaines-dates-de-fermeture-et-seme-la-paniquesur-le-web
https://ripostelaique.com/le-2e-confinement-a-peine-commence-i
ls-envisagent-deja-le-3e.html

