Hidalgo
prépare
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Noël
tristounet sur les ChampsElysées !
written by Christine Tasin | 21 septembre 2022

La tour Eiffel éteinte à 23h45 au lieu de 1 h, ça ne suffisait
pas. Il faut installer le couvre-feu partout, peu à peu. On
commence par la Tour Eiffel. Les touristes n’ont qu’à aller se
faire dépouiller ailleurs. Puis on touche aux vitrines, puis
aux décorations de Noël… et comme on est à 4 mois du dit Noël
on peut s’attendre au pire. Peut-être même qu’ils vont
interdire au Père Noël de descendre du ciel pour apporter des
joujoux, mal venus en cette période de restrictions qu’ils
veulent nous imposer .
Et donc tous les tarés écolos-dingos-mondialistes, qu’ils
s’appellent Hidalgo, Macron, Piolle et autres Doucet sont à la
manoeuvre.
Aujourd’hui c’est à Paris que des technocrates gauchistes et
donc dictatoriaux ont fait du remue-méninge : comment va-t-on
pouvoir emmerder les Français, leur gâcher la vie, tuer leur

capacité à être heureux et, partant, leur capacité à résister
?
Encore un comité Théodule servant de prête-nom à Hidalgo : le
Conseil d’Administration du Comité des Champs-Elysées
(authentique, je vous promets que je n’ai rien inventé…).
Les dégénérés ont donc décidé qu’il fallait que la plus belle
avenue du monde donnât l’exemple : et hop ! Extinction des
vitrines à 22 heures ! Et ça dès maintenant ! Ça va être
joyeux, les sorties de restaurant et de cinéma dans une avenue
éteinte qui va prendre l’aspect d’une ville fantôme… Inutile
de dire que les malfrats en tous genres vont se régaler au
passage !
Et comme si ça ne suffisait pas, il va falloir que badauds,
touristes et habitants de Paris se mettent en tête que l‘on ne
fait les magasins et les attractions de Noël que jusqu’à
minuit en décembre. Au lieu de 1 heure avant… et pendant 6
semaines au lieu de 7 ! Ben voyons !
Des économies de bouts de chandelle imposées à tous, et
qu’est-ce que ça va changer ? Les mêmes s’enorgueillissent
d’avoir économisé 97% d’électricité en passant aux ampoules
led, L’électricité nécessaire aux illuminations avait déjà
diminué de 97 % entre 2007 et 2021… Et c’est pour les 3%
restants qu’ils vont nous gâcher la fête ?
Je suis en train de lire un superbe livre dont une partie se
passe en 1940. Je vous assure que j’ai l’impression d’un
diabolique copié-collé… On n’est pas (encore) officiellement
en guerre, mais il y a trop de ressemblances pour que ce soit
le hasard. Dans les 2 cas, dictature, celle de Pétain, celle
des Nazis, celle de Macron-Hidalgo-Der Leyen… même stress,
mêmes inquiétudes. Avec une différence c’est que l’on sait, en
1940, comment ça s’est fini. Nous, à part espérer voir Poutine
descendre les Champs-Elysées avec ses troupes pour nous
libérer, on est dans le noir…

