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Le faux prophète Macron a parlé… Comme on s’y attendait,
chez le dictateur, rien de nouveau. Il a essayé une fois de
plus de nous enfumer avec sa voix de fausset en nous faisant
croire, comme si on était des gosses de 5 ans et lui notre
père (quelle horreur !) que tout ce qu’il fait/décide serait
pour notre bien. Enfoiré !
Il s’approprie d’abord le ralentissement naturel de la
circulation du virus qui, comme Didier Raoult l’a maintes
fois expliqué et démontré, est en forme de cloche. On est
dans la phase descendante
de la cloche et tous les
confinements, toutes les restrictions, tous les masques du
monde n’y jouent aucun rôle. Menteur !
Il continue, le manipulateur, de nous parler de cas dont on
sait qu’ils ne signifient rien…
Il évoque une forte décrue des cas, des gens en réanimation
ou hospitalisés… mais il ne resserre pas l’étau pour autant,

l’empaffé !
Ah ! si ! On aura droit à 20 km au lieu de 1 pour l’heure
de promenade quotidienne à partir du 28 novembre ! Foutage
de gueule. Et attention, toujours tenus en laisse avec
attestations et interdiction des réunions privées ou
publiques !

Il ose parler des 50 000 décès prétendument dus à
l’épidémie quand on sait que nombre de ces décès ont
été comptabilisés Covid mais ne sont pas dus au
Covid… D’autant que, s’il n’avait pas interdit
l’hydroxychloroquine, on aurait eu des dizaines de
milliers de morts en moins. Assassin !
Et les bars et restos vont rester fermés au
20 janvier ! Ce sont les restaurateurs et
devraient, chaque jour, occuper la place de
bordel ! Les larmes doivent couler ce soir
maisons… Salaud de Macron ! Les autres
ouvriront, eux, avec un protocole de folie…
pas les bars et restos ? Assassin ! Ordure !

moins jusqu’au
cafetiers qui
la République,
dans nombre de
commerces réAlors pourquoi

Quant à Noël, le père fouettard a parlé : si vous êtes bien
sage, si vous obéissez, si on a moins de 5000 contaminés par
jour, vous aurez peut-être -peut-être seulement – une orange
à partager, en petit comité, avec moult précautions… MacronCeaucescu !
Moins de 5 000 contaminations par jour ? Je suppose que ce
qu’il appelle contamination ce sont les cas… alors il peut
faire augmenter leur nombre comme il le veut, il suffit de
tester en très grand nombre…
Apparemment il y aura un couvre-feu entre 21 h et 6 h du
matin. Pourquoi donc, puisque ni bars ni restos seront
fermés ? Suis-je bête, il s’agit de nous maintenir dans la
tristesse, la solitude, l’isolement, la peur… afin que nous
ne puissions pas rencontrer nos amis, nos familles et nous

(r)échauffer les uns les autres.
Et si on est encore plus gentil, encore plus obéissant, dans
2 mois ( dans 2 mois !!!!!) à partir du 20 janvier peut-être
que l’on pourra vivre à nouveau presque comme avant… Et il a
habilement installé l’épée de Damoclès au-dessus de nos
têtes, si on n’est pas gentil, si on ne déclare pas les cas
contact, si on ne se confine pas en étant malades,… retour à
la case départ. Confinement et interdits pour tous , tous
azimuts.
Evidemment il encourage à télécharger l’application Covid,
et il envisage tout bonnement d’enfermer les contaminés !
Quant au vaccin, il en fait une promotion effrénée mais le
roi du « en même temps » affirme « je ne le rendrai pas
obligatoire »… on ne peut le croire car son discours sur
« la science », sur les « sachants » mène inévitablement à
un constat. Il pourra facilement se dédire en rappelant que
lui n’était pas favorable à la vaccination obligatoire mais
que si son « conseil scientifique « , les fameux « experts »
le réclament… il ne pourra pas faire autrement que de se
coucher. Et il ose parler d’un « collectif de citoyens mis
en place ». Nous on veut Raoult, et Macron, comme pour le
climat il va nous mettre des tarés d’A-T-D quart monde et
autres aux manettes pour faire notre bonheur malgré nous, et
nous conduire au cimetière en douceur avec l’alibi de la
démocratie et de la science ! Fumier !
Il a usé sans cesse du « je, je, je, je »… dans un rapport
père-enfant sans doute bien travaillé avec les conseillers.
Mais n’est pas De Gaulle qui veut…et sa voix de fausset,
beurk ! Vite, fuyons !
Et il a, à la fin seulement, abusé du « vous, vous, vous ».
« Je me bats pour vous protéger« . Non Macron tu ne te bats
pas pour nous, tu te bats pour nous soumettre, pour garder
le pouvoir et le donner à nos ennemis ainsi qu’à Big Pharma.

Macron ne nous a jamais protégés, il nous expose et il
expose les plus fragiles d’entre nous et avec un cynisme
éhonté il ose nous cracher à la figure qu’il se battrait
pour nous. Menteur !
Il ose enfin nous exhorter à nous en remettre « à la science
et au savoir », ceux de Blachier, de Lacombe, de Véran,
payés par Gilead et tous les autres ? Il n’a pas voulu nous
laisser nous en remettre au plus grand en France, Didier
Raoult et il voudrait qu’on fasse confiance à ses pantins
qui écument les plateaux pour endormir les imbéciles ?
Evidemment il sait que Hold-up a du succès et que nombre de
Français savent que Macron et toute la clique se payent leur
tête, alors, il a joué au père fouettard avertissant ses
gosses de ne pas s’approcher de la falaise « attention au
complotisme ». Ben voyons ! Et il a le culot d’ajouter à la
crise sanitaire la crise climatique… Faut pas être
complotiste vraiment ? Salopard !
Au fait, Macron quid de l’hydroxychloroquine? Rends-nous
l’hydroxychloroquine, rends-la à Raoult, alors seulement on
ne sera pas tentés de chercher les raisons toujours obscures
et scandaleuses de son interdiction.
Quand Cicéron dénonçait le complot de Catilina contre la
République romaine, était-il complotiste ou bien disait-il
juste la vérité ? Macron est pire infiniment pire que
Catilina, car comme lui il va chercher les ennemis de la
France pour nous abattre et exercer un pouvoir sans
contrôle.
Comme Cicéron, nous sommes des millions à hurler à Macron :
Quousque tandem abutere patientia nostra ? Combien de temps
encore abuseras-tu de notre patience ?

