NDA s’excuse, mais il oublie
juste de revenir sur sa
proposition
d’interdire
l’école aux gosses non testés
!!!
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Que con, non mais quel con ! On se renseigne avant de parler
! Les sites où on est en pointe de l’information sur le
Covid ne manquent pas, en France (et nous prétendons, sans
humilité, en faire partie, à RR) et NDA aurait pu à tout le
moins se renseigner auprès de Florian Philippot qui, grâce à
son travail, son intelligence et sa clairvoyance ne s’en
laisse pas conter… D’ailleurs, quand j’avais pris la parole
en février à un rassemblement de Philippot, NDA était là
aussi, il avait bien parlé contre la dictature sanitaire…
mais il semble osciller -au gré des sondages ? -entre la
dénonciation de la dictature et la peur de ne pas être dans
le bon camp, celui des Blachier et Véran !
Et voilà que cette girouette, hier, appelait carrément à
refuser à l’école les enfants dont les parents refusent les
tests. Quel crétin ! Ne pas savoir que seulement un tiers
des testés positifs ont vraiment le virus et sont malades, à

son niveau, avec l’actualité qui ne parle que de ça, c’est
une faute, une énorme faute ! Et ne pas voir ou savoir que
le gouvernement s’appuie sur ces « cas » qui n’en sont pas
pour 70% d’entre eux pour décider et aggraver confinement,
couvre-feu, limitation de nos libertés, c’est gravissime !
Quant au traumatisme que représente le test, fût-il
salivaire, pour un gosse, il s’en contre-fiche.
Et ce couillon qui peut pourtant être bon de temps en temps
en ajoute une couche ce matin en faisant un rétro-pédalage
qui n’en est pas un, et pour cause, puisqu’il ne s’excuse
pas pour son ignoble proposition, il s’excuse juste pour ne
pas avoir compris que les tests pouvaient traumatiser les
gosses… Il prétend avoir reçu la lettre d’une prof (ça lui
arracherait la gueule d’écrire « professeur « sans ce « e »
abominable des gauchos, insulte à la langue, insulte à
l’égalité car professeur n’est pas un adjectif, c’est une
fonction, qui, par essence, n’a pas de sexe ? )
lui
expliquant en quoi et pourquoi les tests ne sont pas
anodins, au contraire. La brave dame argumente très bien, on
va au moins pouvoir remercier NDA d’avoir fait ses sottises
pour avoir le plaisir de lire la lettre. Bon s’il l’avait
publiée en pièce jointe au lieu de la morceler en
d’innombrables tweets ce serait plus commode mais il ne faut
pas trop lui en demander en ce moment !

Ce matin, pour éviter la fermeture des écoles, je proposais
chez LCI de généraliser les tests salivaires. J’ai reçu
depuis de nombreux témoignages, et notamment cette lettre
poignante d’une professeure, qui m’ont fait regretter cette
déclaration. Je tiens à vous la partager :
— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 26, 2021

Il n’empêche que l’on attend

toujours des excuses

en bonne et due forme pour avoir fait du CastexMacron en proposant de chasser de l’école les gosses
non testés. Mesure autoritaire digne d’un Mélenchon,
indigne du républicain NDA. Ça fait peur, tout ça… A
qui se fier ? A qui se vouer ?

