Plutôt laisser brûler la
France que réintégrer les
pompiers
non
vaccinés
!
Macron pyromane !
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5000 pompiers français suspendus… Macron fait venir des
pompiers de toute l’Europe, pour certains, non vaccinés,
forcément !
Mais il ne lèvera pas le petit doigt pour réintégrer les
nôtres.
Le salopard a un ego surdimensionné. Il ne pardonne pas à
des gens de rien, des Gaulois réfractaires illettrés, des
Gilets jaunes en puissance de lui avoir dit non. D’avoir
préféré perdre emploi, salaire… plutôt que de se faire
injecter une thérapie génique expérimentale dont tout le
monde convient à présent qu’elle ne sert et n’a servi à rien
sauf à asservir les Français et à leur créer d’abominables
effets secondaires.
Macron pyromane, Macron assassin !

Je discutais la semaine dernière avec mon garagiste, qui,
comme moi, déplorait la situation actuelle et s’arrachait les
cheveux en voyant restrictions, pénuries, et catastrophe
économique qui arrive peu à peu. J’ai forcément, à un moment
donné, évoqué les salauds qui ont ré-élu Macron… Là, un blanc.
Et puis « ben on n’avait pas le choix, on ne va pas voter pour
l’extrême-droite, quand même ». Je vous laisse imaginer la
suite de la discussion, je l’ai poussé dans ses retranchements
en usant du dialogue socratique cher à notre Tigre « ah bon ?
Marine, Zemmour, c’est l’extrême-droite ? Mais en quoi, mon
bon monsieur ? « . Là un second blanc… Incapable de répondre.
Par contre, poussé dans ses retranchements, avoue tout de
suite que l’immigration est un fléau, l’insécurité aussi, que
mondialisation et UE nous mènent dans le trou…
J’ai dû mettre fin à la conversation partie pour durer toute
la matinée car j’avais un rendez-vous, mais on s’est quittés
copains comme cochon…

Je suis demeurée amère. Combien de bons Français qui voient
clair
continuent
de
se
faire
abuser
par
la
propagande/diabolisation mise en place sous et par
Mitterrand et continuent de voter pour nos fossoyeurs ???

De nombreux renforts en provenance de plusieurs pays de
l’Union européenne ont été envoyés en France, afin de prêter
main-forte aux soldats du feu en lutte depuis plusieurs jours
contre un incendie en Gironde.
L’incendie «Landiras-2» qui ravage le sud de la Gironde depuis
le 9 août, est «en phase de pause» et sa progression est
«désormais limitée», ont annoncé la préfecture et les pompiers
du département, cités par l’AFP dans la matinée du 13 août.
Sur le terrain, un millier de soldats du feu sont toujours
mobilisés, dont de nombreux renforts venus de plusieurs
pays européens. Le dernier groupe, 146 sapeurs-pompiers
polonais, est attendu en début d’après-midi, portant le
contingent d’aide européen à 361 pompiers. A ces renforts
s’ajoutent deux avions canadair italiens et deux autres grecs
qui ont commencé leur mission le 12 août.
Le
bilan
de
cet
incendie
girondin,
après
le
gigantesque incendie de juillet à Landiras, est maintenu à 7
400 hectares depuis le 9 août. «Sa progression est désormais
limitée [et] le feu n’a pas significativement progressé cette

nuit. Les sapeurs-pompiers s’attachent à traiter la périphérie
du feu», a déclaré la préfecture dans un communiqué.
Ces derniers jours sur Twitter, certains commentateurs
journalistiques et politiques ont déploré que la France
se trouve en situation de demander une aide étrangère pour
affronter des feux, tandis que d’autres ont salué
la solidarité européenne à l’œuvre.
https://francais.rt.com/france/100327-incendie-gironde-pompier
s-europeens-envoyes-renfort-homologues-francais

