Macron
rétablit
les
frontières pour empêcher les
Français d'aller skier en
Suisse !
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Non, ce n’est pas le premier avril.
Non, ce n’est pas une plaisanterie du Gorafi.
Non, le locataire de l’Elysée n’est pas capable d’autodérision et encore moins de nous faire une petite
blagounette !
La réalité est là. Ce n’est même pas tiré d’une oeuvre
apocryphe de Ionesco ou Beckett… cela sort de la bouche de
Macron-Ceaucescu .
15h20 : Ski à
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Le président a fait savoir ce mardi qu’il envisageait des
« mesures restrictives et dissuasives » pour les Français
voulant skier à l’étranger à Noël. En France, les remontées

mécaniques des stations sont pour l’instant fermées jusqu’au
20 janvier.
« S’il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il
y aura des contrôles pour dissuader les Français » et pour
« ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations
en France », a expliqué le chef de l’Etat.
https://www.leprogres.fr/sante/2020/12/01/direct-coronavirus-l
e-calendrier-d-une-campagne-de-vaccination-se-precise

Il nous refait le coup des librairies et autres petits
commerces.. On ferme les librairies mais pour qu’elles
soient pas jalouses on interdit la vente de livres et de
pantoufles en supermarché ! On ferme les remontées
mécaniques en France, on interdit aux Français d’aller à
l’étranger, faut les en empêcher pour que les commerçants
des stations de ski françaises ne soient pas jalouses.
Ce mec joue au père fouettard, m’est avis que ça va finir
par lui péter à la gueule… Ses petits électeurs chéris qui
avaient déjà réservé en Suisse ou en Autriche ne vont pas
être contents !
.

Cela fera partie des bonnes blagues qu’on se racontera à
l’Ehpad dans 20 ans -pour ceux qui auront échappé au Covid,
à la vaccination, aux Black Blocs et autres radicalisés et à
Alzheimer- en attendant la soupe.
Tu te rappelles l’année 2020, les déconnades du fou ? C’est
ainsi, c’est sûr, que la postérité surnommera Macron… le
second fou de l’histoire de France, après Charles VI.
-M’en cause pas… la fois où il avait interdit le seul
médicament qui marchait, un truc qui s’appelait
hydroquèquechose..
-Oh !oui même qu’il y a eu plein de morts à cause de sa

connerie ;
et pis les stations de ski ouvertes mais avec
interdiction de faire du ski ?
-Je l’avais oubliée celle-là… j’en pleure encore de rire.
-Et quand il avait interdit à tout le monde de travailler, de
sortir, pour une simple gripette ?
-c’était un dingue, on en rigole mais moi j’ai perdu des amis
avec ses conneries, un suicide et un autre qui a fini sa vie
en Hôpital psy, l’a perdu la tête, tout seul dans son café
fermé !
-Et le vaccin ? tu te rappelles, y voulait qu’on soit vaccinés
avec un truc pas testé, pas fini, pour un virus qu’arrêtait
pas de muter !
-moi, ce qui m’a marqué le plus, l’année covid, c’est quand il
nous a interdit d’aller en Suisse skier ! Il avait voulu faire
plaisir à sa copine Merkel, jalouse de ne pas avoir de station
de ski et ne voulant pas que les autres gagnent des sous !

-putain, oui, à l’époque y’avait 500 000 étrangers venus
d’Afrique ou du Moyen Orient qui arrivaient chez nous, tous
les ans, on avait ouvert grand les frontières aux autres,
qu’arrivaient avec la Covid, le VIH, la tuberculose… et avec
des terroriste en plus mais nous on n’avait pas le droit de
sortir de notre pays…
-Tu te rappelles, ils ont rappelé des garde-frontières et même
des troupes du Mali pour garder les frontières avec la Suisse
! C’était à crever de rire ces mecs en armes pour nous
empêcher de passer la frontière et qui laissaient passer des

emburkinés que tu savais même pas si c’était des hommes ou des
femmes, des mecs en djellabas qui les insultaient et criaient
Allah Akbar !
-Purée, oui, il nous en a fait… Tu te rappelles qu’il a obligé
ses ministres -des Ministres qu’ont que ça à foutre !- à se
transformer en standardistes pour faire de la pub pour lui aux
Européennes ?
-Et puis à chaque voyage à l’étranger il insultait la France,
tu te rappelles ?
-Et nos poilus qu’il a insultés à Morhange, tu te rappelles ?
-Ah ça il les aimait les autres ! Eh la photo avec les deux
jeunes de Saint-Martin, on aurait cru q’il allait les baiser
là, sur place… le regard qu’il avait…
-Ça on s’en foutait à la limite, mais ils aimait tellement
l’étranger qu’il était allé signer dans notre dos, sans débat,
sans nous demander notre avis, le Traité de Marrakech ! Et
puis les accords internationaux pour nous inonder de miel aux
hormones mexicain, de miel chinois à base de sucre… Oh le
salaud, quand même !
-L’a mérité sa triste fin, hein !
-Ah ça oui. Personne ne l’a pleuré, même les journalistes à la
télé ils ne pouvaient pas s’empêcher de rigoler en commentant
la cérémonie ! Faut dire qu’interdire à ses concitoyens
d’aller skier
et se faire poirer à Saint-Moritz en
déclenchant une avalanche et en restant dessous… c’était un
vrai gag !

