Josiane Chevalier, préfet du
Grand
Est,
vous
appelle
publiquement à dénoncer vos
voisins !
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Infect. Repoussant. Inacceptable. Mais Darmanin et Macron,
de conserve vont accepter et même applaudir.
La seule chose qui leur importe, c’est d’imposer une
dictature absolue. Pour cela, comme dans Fahrenheit 451, ils
ont besoin des collabos.
Du Macron tout craché, des haineux, des gens qui détestent
le peuple !

Il n’y a jamais eu le moindre appel à dénoncer les racailles
qui tuent, volent, violent, brûlent… mais le Gaulois
réfractaire qui ose inviter ses copains pour la fin d’année,
il faut lui taper dessus… Il est beau l’alibi sanitaire !
Josiane Chevalier, préfète du Grand Est, appelle la population
à signaler à la police toute « fête sauvage » comportant trop
de participants la nuit de la Saint-Sylvestre.
« J’encourage les personnes à appeler le 17 si elles
constatent des nombres anormaux de personnes réunies ce soirlà ! » a déclaré la préfète en parlant de la nuit du Nouvel
An lors de sa conférence de presse du 28 décembre, citée
par Lorraine actu.
Tout

en

«

remerciant

les

personnes

»

qui

feront

des

dénonciations, Josiane Chevalier s’en est pris plus
particulièrement à « ceux qui font un business de ces fêtes »,
ce qu’elle a qualifié de « tout bonnement honteux ».
« Ces fêtes sauvages sont des clusters potentiels, qui vont
diffuser le coronavirus et, après quelques jours, encombrer
les hôpitaux », s’est-elle exclamée.
Pour rappel, le couvre-feu est en vigueur à partir de 20 h le
31 décembre, jusqu’à 6 h du matin le 1er janvier, dans toute
la France. Selon nos confrères de Sud-Ouest, la limite d’une
réunion de six adultes n’est pas une règle inscrite dans la
loi, mais une recommandation du gouvernement qui se veut « un
appel au bon sens ».
Il n’est donc pas interdit d’organiser une soirée avec plus de
six adultes du moment que cela reste un évènement privé.
Toutefois, vu que tout déplacement est interdit après 20 h, il
faudra soit dormir sur place, soit passer une nuit blanche et
repartir après 6 h du matin si vous allez célébrer l’arrivée
de la nouvelle année ailleurs que chez vous.
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