Praud en perd la tête : pas
de contamination après le
carnaval en toute liberté en
Martinique !
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C’est réjouissant ! La tête de Praud…Praud capable du pire
comme du meilleur peut être excellent. Et là, sur le coup du
carnaval, alors qu’ils nous annoncent des contaminations,
des morts à gogo si on ne porte pas le masque même à la
maison, un beau moment, savoureux… 2000 personnes faisant la
fête main dans la main, sans masque, dans la rue, malgré
l’interdiction du préfet… et pas une contamination !
Praud sera-t-il capable de rappeler cet épisode
politiques et médecins pro-confinement qu’il reçoit ?
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J’ai pris un vrai fou rire en écoutant Praud et en voyant la
tronche de son interlocutrice, Brigitte Milhau, confineuse
folle qui ne peut qu’avouer du bout des lèvres : »que
voulez-vous que je vous dise ? « , « comment vous voulez que
je vous explique, personne ne sait ». Elle reconnaît que ça
baisse aussi en PACA alors qu’ils ont mis Nice en prison les
week-ends !

Et il en rajoute une couche en parlant de la Moselle où ça
baisse… ce que confirme la Milhau, désespérée « et avec un
nombre de variants qui augmente ». Et Praud qui nous parle
du Knockistan et des enfermantes… j’en pleure de rire.
Jouissif. et tout ça au moment où ils veulent tous nous
vacciner tous à tour de bras… Du grandiose, oui, il y a du
Knockistan dans le monde que nous vivons !
J’ai bien aimé aussi, à la fin, l’objection de Praud quand
la Milhau parle des gens hospitalisés, il lui oppose les
déprimés, les suicidaires...
Voila de quoi eclairer les covidistes et autres adeptes du
confinement : En Martinique deux semaines après le carnaval
il
n’y
a….
rien
!
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