La photo de la honte : fusils
d’assaut pour contrôler le
port du masque sur la plage…
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Merci à Oscar qui nous a signalé cette photo à conserver dans
les annales et du deux poids deux mesures, et de la préférence
étrangère, et de la dictature macronienne.
Imaginez ce qui a pu se passer dans la tête des enfants devant
la meute (comment appeler ça autrement ? ) de flics avec des
fusils d’assaut pour contrôler de paisibles familles en
maillot de bain… et pour contrôler quoi ? Qu’ils portaient le
masque !!!!
C’est que cette absurdité digne d’Ubu a eu lieu : le port du
masque obligatoire sur les plages dans l’Hérault !
Oui, vous avez bien lu : en plein air, au bord de la mer, là
où, forcément, on ne risque rien… où l’on peut se mettre à
poil ou presque, il faut porter le masque. Interdit de
s’oxygéner dehors ! A hurler… Chez nous on nous dit qu’il faut
ouvrir les fenêtres , les élèves se sont gelés tout l’hiver
avec des fenêtres ouvertes même pendant les cours et dehors il
faut… fermer la fenêtre de l’oxygénation !

« le port du masque est obligatoire dans tout le département
de l’Hérault, excepté dans les locaux d’habitation, pour
toutes personnes de 11 ans et plus, lorsqu’elle accède ou
demeure sur l’espace public et dans l’ensemble des lieux
ouverts au public »
https://www.midilibre.fr/2021/04/05/confinement-oui-le-port-du
-masque-sur-les-plages-de-lherault-est-bienobligatoire-9469937.php
Et que vous soyez seul sur la plage, à 10 ou 100 mètres d’une
quelconque âme qui vive ne change rien. O-BLI-GA-TOIRE qu’on
vous dit ! Plus con que çà tu meurs…
.
2 scandales en un week-end dans l’Hérault, grâce au zèle du
préfet Witkowski !
Avant la distribution d’amendes pour absence de masques, les
pandores avaient déjà sévi en arrosant une paisible famille
qui avait eu l’idée sympathique d’arroser le plaisir d’être
ensemble avec quelques verres de rosé sur la plage ! Enfer et
damnation, ils n’avaient toujours pas compris, ces naïfs, que
Castex-Macron ont épousé et la cause des écolos-dingos qui
veulent qu’on mange et boive la même chose que Néanderthal et
celle des musulmans qui obéissent à leur prophète anti-alcool.
Parce que je n’ai toujours pas compris pourquoi il serait
interdit de boire une bière ou un verre de vin blanc au
soleil… Quel rapport avec l’épidémie, avec le Covid ? Mystère
et boule de gomme…
Montpellier : 405 € d’amende pour avoir bu du rosé entre amis
sur la plage du Grand-Travers
[…]
Tandis que la clémence était de mise en ce qui concerne le
masque, les regroupements de plus de six personnes et la

consommation d’alcool ne disposaient d’aucune mansuétude. Même
pour un verre de rosé lors du pique-nique. « Depuis un an, la
consommation d’alcool est interdite sur la voie publique. Y
compris sur la plage. Depuis ce week-end, cette mesure est
nationale et nous avons eu un ordre ministériel d’être
intransigeant à ce sujet », détaillait le commandant
Casaubieilh.
« Ça devient ridicule ! » Guillaume était venu pique-niquer
avec ses enfants, sa femme et deux amies. Ils sont repartis
avec trois amendes de 135 € pour avoir consommé du rosé.
« C’était notre dernier moment pour se retrouver avant de se
confiner. Ce moment a été gâché. » Outre cet alcool ayant
coûté plus cher que prévu, Guillaume déplorait la façon de
faire. « Ils sont arrivés à plusieurs avec leurs armes de
poinge. Il y a des enfants avec nous. Vous imaginez l’image
pour eux ? »
Du côté des forces de l’ordre, la volonté « n’est pas de faire
peur mais de rassurer. Ce n’est pas pour être agressif mais
pour être prêt à agir en cas de situation dangereuse »,
répondait Thierry Laurent.
[…]
https://www.midilibre.fr/2021/04/05/montpellier-405-damende-po
ur-avoir-bu-du-rose-entre-amis-sur-la-plage-du-grandtravers-9469113.php
.
Apparemment ce déploiement de forces de police sur les plages,
à l’heure où la délinquance, les attaques à la personne… se
multiplient impunément à Montpellier commence à faire jaser :
Les persécutés vont-ils se contenter de râler ou bien enfin se
lever, aller aux rassemblements de Philippot, dire, crier,
écrire, partager leur ras-le-bol de cette situation
abominable, de cette dictature qui empêche simplement de vivre

?
La dernière phrase de l’article cité ci-dessus montre qu’ils
sont en train d’envisager encore pire, à savoir l’interdiction
des plages, tout bonnement… des fois que l’on ne contamine les
crevettes !

