Conte aussi taré que Macron :
l'Italie interdit tout et
traite ses vieux comme des
gosses
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C’est à croire qu’ils font un concours : qui sera le plus
tordu, le plus dictatorial, le plus liberticide ? Macron ou
Conte ?

Selon les villes, selon les régions, les interdits et
prescriptions sont différentes mais toutes aussi absurdes,
liberticides et elles devraient mettre le peuple italien
dans la rue… Ce n’est pas encore le cas, pourtant les
Italiens ont la réputation d’avoir le sang chaud…
Ici l’on interdit de marcher dans les centres historiques
(faut pas déconner, des fois que vous seriez heureux en
contemplant la colonne Trajane ou le Ponte Vecchio), et on
pousse même le vice jusqu’à fermer les stations de métro y
menant ; là on ferme tous les commerces y compris les
grandes surfaces les jours fériés malgré la proximité de
Noël, là encore il est interdit de boire et manger dans
l’espace public (un petit croissant à grignoter en allant au

boulot ? Une prune!), ici la moindre cigarette vous conduit
au bûcher et ailleurs la moindre boulangerie est interdite
d’ouvrir le dimanche (le Covid serait-il plus virulent les
dimanches et jours fériés ?), et là on conseille fortement
aux vieux de ne faire leurs courses que les deux premières
heures de la journée... des fois que les vieux soient plus
cons que les autres et pas capables de réfléchir par euxmêmes et de décider tout seuls de leurs actes et de leur
sort. Dans le Tyrol on est magnanime, on autorise les
couples qui ne vivent pas ensemble à se voir ( l’histoire ne
dit rien de la fréquence et du temps autorisé ni si les
relations sexuelles sont autorisées). Dans le Tyrol ils sont
d’une générosité folle, autorisant jusqu’à 2 personnes sur
les bancs (on se souvient que, chez nous, certains, comme
Ménard, avaient fait enlever les bancs pour empêcher la
mauvaise graine de regarder le soleil couchant).
Par contre, à Tarente, ils ont trouvé la parade absolue. Non
seulement les magasins sont fermés 23 h sur 24 (bonjour le
rush la 24 ème heure, moi je dis riens…) mais ils ferment
aussi les distributeurs. Ça Macron n’y a pas pensé. Pas de
sous, pas de sortie, pas de magasins. Et à Palerme, ils sont
rigoureusement fous à lier (la proximité de Lampedusa,
l’influence du coranovirus ? ), ils ferment toutes les
écoles sauf les maternelles… mais ils testent toute la
population scolaire.
Merci à Gianni qui nous a signalé l’article ci-dessous.

Le week-end? Mieux vaut rester à la maison. Non aux promenades
au bord de l’eau et au centre-ville
Oui aux restrictions locales. A Rome, il y a un nombre limité
de rues commerçantes. La marche est interdite à Gênes
Le cercle se resserre. Le gouvernement dit vouloir éviter un
verrouillage total, mais l’Italie devient de plus en plus

rouge, ce qui, en fait, est la même chose.
La Campanie et la Toscane deviennent également des zones
rouges, les zones oranges s’élèvent à neuf. Seules cinq
restent jaunes. Pendant ce temps, les régions et les
municipalités ordonnent, arbitrairement, des restrictions pour
contenir l’infection, jusqu’au 3 décembre au moins.
En Émilie-Romagne, les moyennes et grandes surfaces de vente,
y compris tous les centres commerciaux, sont fermées les jours
fériés, et pré festifs. La consommation d’aliments et de
boissons est interdite dans l’espace public, tandis que de 15
à 18 heures la consommation ne peut avoir lieu que assis à
l’intérieur et à l’extérieur des locaux et dans des lieux
«régulièrement distanciés». Les cours de gymnastique, de chant
et d’instruments à vent sont suspendus dans les écoles
primaires et secondaires. L’activité sportive doit se dérouler
dans des espaces verts et périphériques.
La Venetie ferme les grandes et moyennes surfaces de vente, y
compris les petits points de vente, même les jours avant les
vacances. Les jours fériés, tout type de vente est interdit
même dans les petits commerces à l’exception des pharmacies,
des buralistes et des kiosques à journaux. Il est interdit de
marcher dans la rue dans les centres historiques. Même fumer
est interdit à Cittadella (Padoue). Vérone est sous
surveillance spéciale le week-end: les non-résidents ne
pourront entrer dans la ville antique que pour se rendre dans
les bars et restaurants, ou dans les magasins le samedi. Le
dimanche, tous les magasins seront fermés.
Le Frioul-Vénétie Julienne autorise, « sous forme de
recommandation », l’accès des personnes âgées aux
établissements commerciaux des grandes et moyennes surfaces de
vente uniquement les deux premières heures de la
journée.(ndlr : vive l’infantilisation des vieux !).
Dans le Tyrol du Sud à partir d’aujourd’hui, les écoles sont

fermées pendant une semaine, les chantiers ouvrent pour
terminer les travaux obligatoires, le smartworking si possible
et oui aux réunions de couples non cohabitants. Des tests
approfondis sont prévus et obligatoires pour les entreprises
qui souhaitent poursuivre leurs activités.
La région du Latium (Rome) prévoit la fermeture les jours
avant les vacances et les jours fériés des grandes structures
de 2 500 mètres, c’est-à-dire du type maxistore Ikea. À Rome,
se rendre au centre ville sera moins facile que d’habitude:
les stations de métro A de Flaminio et Spagna seront fermées
de 10h à 20h. Et les rues commerçantes du centre de Rome
seront désormais à accès restreint.
La Région Campanie (Naples) annonce des zones rouges « dans
les villes où le niveau d’infection est élevé » et des
limitations
pour
les
activités
jugées
«
non
essentielles ». Benevento interdit les « rassemblements » au
centre le week-end et seules deux personnes à la fois seront
autorisées à s’asseoir sur les bancs publics.
En Ligurie, à Gênes, une interdiction de marcher dans
certaines parties de la ville (comme les plages) est à
l’étude. A Tarente, de 18h à 17h, tous les magasins et
distributeurs automatiques fermeront 24h / 24. Dans le même
temps, toutes les activités professionnelles qui nécessitent
la présence de clients sont suspendues, à l’exception des
activités de santé. Bari ferme tous les magasins à 19 heures (
sauf pour la vente de nourriture et de produits de première
nécessité).
En Ombrie, l’enseignement à distance est confirmé pour les
lycées et enseignement supérieur et la fermeture le dimanche
de tous les magasins, marchés et foires est prolongée. Les
jeux de table, cartes, billard, boules sont interdits. Et
enfin, à partir de lundi, les écoles fermeront obligatoirement
à Palerme. Seules les écoles maternelles municipales resteront
ouvertes et un dépistage de masse de la population scolaire

sera activé.
https://www.ilgiornale.it/news/politica/weekend-meglio-casa-no
-lungomare-e-giri-centro-1903139.html
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