Buzyn-Delfraissy décorés par
Macron : un bras d’honneur
aux Français !

L’odieuse et malfaisante créature qui sévit au plus haut de
l’État français, mi-homme/mi-démon, a encore frappé, et ce
« dans le même temps » (comme la chose aime à nous le seriner)
où il déversait sur les antennes françaises son galimatias
habituel d’autosatisfecit dans tous les domaines où lui et ses
complices ont « œuvré » (en vrai, sévi !), présenté sous le
fumeux prétexte de « vœux aux Français »… que, rappelons-le,
lui et ses troupes affectionnent particulièrement, au point de
les avoir réduits en esclaves dociles et béats… (moins les 5/6
millions d’anti-vaccin Covid-19,20,21… etc., selon leurs
sources !), au nom d’une prétendue gravissime pandémie,
toujours à l’œuvre au bout de deux longues années, et ce
malgré les moyens sanitaires actuels que nos ancêtres
n’avaient pas à leur disposition pour lutter contre les
successives et mortelles épidémies passées.

M’étant bien gardée de regarder ce que j’espère être les
derniers vœux de cet impossible nombriliste, je relève chez
ceux qui s’y sont résolus que pour l’opposition ce nouveau
numéro d’autosatisfaction ne passe pas ; deux exemples
probants :
Pour Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat: “Après 5 ans, Emmanuel
Macron a visiblement encore du vent à vendre. L’exercice d’autosatisfaction annuel
des voeux ne parvient pas à masquer la réalité de son mauvais bilan. C’est de ce
bilan dont il devra rendre compte en 2022.”
Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout La France à la présidentielle, a préféré voir
les choses du bon côté, selon lui. “Bonne nouvelle! Vous venez de subir les derniers
vœux mensongers et prétentieux d’Emmanuel Macron! Vivement le 24 avril !”

https://www.huffingtonpost.fr/entry/aux-voeux-2022-de-macron-l
autosatisfaction-ne-passe-pas-danslopposition_fr_61cf77dae4b0bb04a639368c
https://ripostelaique.com/voeux-2022-macronescu-plus-pourri-qu
e-jamais.html
Mais bien pire que ces vœux de pacotille, à l’image de ce
cuistre nous narguant en faisant indéniablement campagne aux
frais des contribuables tant qu’il n’a pas confirmé sa
candidature ; ce qui met la rage au cœur, et ranime des envies
de le souffleter sauvagement (bien plus que la pichenette qui
a valu une comparution immédiate à son auteur en 2021), c’est
la promotion de la Légion d’honneur du 1er janvier 2022, parmi
laquelle sont à relever d’indéniables ennemis de la Patrie et
des Français, faisant de cette promotion un véritable bras
d’honneur à tous ces citoyens qui souffrent depuis son
avènement en 2017 et plus encore depuis des deux dernières
années de prétendue « lutte contre le Covid-19 », utilisée à
fond pour nous museler et nous emprisonner dans des règles
aussi inefficaces que mensongères !
1er de cordée, l’ex-ministre de la Santé, mise en examen par la

Cour de justice de la République en septembre 2021 pour « mise
en danger de la vie d’autrui » dans sa gestion du Covid-19…
Agnès Buzyn directrice exécutive de l’Académie de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est promue
« chevalier » !
Reprenez votre souffle, car ce n’est pas tout…
Parmi les décorés figure également le professeur Jean-François
Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, qui
guide le gouvernement français face à la pandémie… naviguant
manifestement « à vue » puisque capable de déclarer :
« Il est possible que le « boost » de la troisième dose soit durable dans le temps
mais il est aussi possible que nous ayons besoin d’une quatrième dose »…
Ce bouffon, a par ailleurs répondu un « Non » clair et net à la question «

La

vaccination va-t-elle pour autant suffire à limiter la cinquième vague ?

Autrement dit cette prétendue « sommité », comme tous les
guignols qui nous séquestrent dans une politique de pure
folie,
ne sait rien !
Mais il émarge sans doute à un salaire qui ferait sangloter
RMIstes, chômeurs, et une majorité de retraités (hors fonction
publique !)… et en plus il est décoré !!!
Ne

pleurez pas encore, car ce n’est pas fini :

« L’ensemble des membres du Conseil scientifique sont
également distingués dans cette promotion de « commandeur », à
l’exception de deux personnalités déjà promues.
Cette nouvelle promotion, la dernière du quinquennat
d’Emmanuel Macron, fait la part belle au secteur public (30 %
des décorés), distinguant notamment Bruno Lasserre, viceprésident du Conseil d’État, en tant que “grand officier”.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/agnes-buzyn-dans-la-promot
ion-de-la-legion-dhonneur-du-1er-

janvier-2022_fr_61cfbddae4b0bb04a6394474
Si ce n’est pas là l’ultime preuve de la folie dangereuse et
du goût immodéré de la provocation, de la part du psychopathe
doublé de sadisme, établi à l’Élysée, que lui et la créature
qui n’a rien d’une « première dame », saccagent sans vergogne
et sans répit !
Mais pourquoi s’étonner ou s’étrangler devant cette promotion
du 1er janvier, faisant suite à celle du 14 juillet dernier, où
l’on retrouvait :
Le préfet de police de Paris Didier Lallement devenant
« commandeur », nonobstant ses propos insultants en avril 2020
à l’égard des patients hospitalisés en réanimation, desquels
il déclarait :
« Ce sont ceux qui n’ont pas respecté » le confinement.

Une phrase qui a

immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et
dans la classe politique, l’obligeant à s’excuser quelques
heures plus tard.

Faute avouée étant entièrement pardonnée (aux bien-pensants !)
celui-ci était donc promu en juillet 2021 !

https://www.europe1.fr/politique/le-prefet-de-police-didier-la
llement-cree-la-polemique-en-liant-hospitalisation-et-nonrespect-du-confinement-3959672
Et bien évidemment, ne pouvant s’empêcher d’honorer un membre
de cette communauté noire qu’il adore, au point de nous
écœurer de ses nombreuses et manifestes « préférences »
(faisant ainsi grand tort aux citoyens « de couleur » ne
versant pas forcément dans les thèses racialistes et
racistes !) :
« Emmanuel Macron a remis lundi les insignes de commandeur de la Légion d’honneur au
révérend Jesse Jackson, “défenseur infatigable” de la communauté noire américaine et
des valeurs de “justice et de diversité”. »
“Les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battu sont les mêmes que celles de la
République française (…) Vous êtes notre frère“, a déclaré le chef de l’État en lui
remettant, avec “une grande joie“, la plus haute distinction française.

Ce qui avait néanmoins nécessité un sérieux bémol à ce
merveilleux portrait, très incomplet, comme souligné dans le
document suivant :

https://www.fdesouche.com/2021/07/19/jesse-jackson-figure-de-l
a-communaute-noire-americaine-sera-fait-commandeur-de-lalegion-dhonneur-par-emmanuel-macron/
https://www.lefigaro.fr/demain/societe/legion-d-honneur-edgarmorin-distingue-dans-la-promotion-du-14-juillet-20210714
Rappelons-nous également (mais que les plus fragiles
émotionnellement, décrochent !) que parmi la promotion de
janvier 2021 figurait également Karine Lacombe, chef de
service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine de
Paris, régulièrement consultée sur les
plateaux télés «
homologués » par le système !

https://www.fdesouche.com/2021/01/01/une-promotion-exceptionne
lle-de-la-legion-dhonneur-et-de-lordre-national-du-meriteplacee-sous-le-signe-du-covid/
Ceux qui ont résisté aux nausées, évanouissements, envies de
taper sur tout ce qui bouge… à la suite de ce qui précède,
pourront trouver un petit réconfort dans ce qui suit,
considéré comme un peu de l’humour qui nous aide à tenir
contre les monstres qui sévissent partout sur la terre, et
particulièrement chez nous !
Heureusement que pour survivre à ces innombrables crises de
rage, très néfastes pour mon cœur et mes nerfs, je suis tombée
sur une nouvelle d’un des ex-comiques ayant sévi du temps du «
casqué livreur de croissants de bon matin », tant en sinistre
de l’Intérieur qu’en Premier ministre ; le gars Bernard
Cazeneuve en personne s’étant manifestement acheté de nouveaux
neurones… depuis qu’il semble avoir définitivement égaré sa
mémoire d’antan, avec laquelle il a bien nui aux patriotes
pendant le règne du Charlot de l’époque qui siégeait à
l’Élysée !
Comme preuve de sa gravissime amnésie pour ses actes et
paroles passées, voici ce qu’il déclare tout de go aujourd’hui
; interrogé sur la possibilité pour la gauche de triompher des
populismes, l’ancien ministre de l’Intérieur affirme :
« Elle n’y parviendra qu’en rompant nettement avec la ligne de la cancel culture, du
wokisme, de la complaisance à l’égard du communautarisme qui gangrènent certaines
mouvances et qui sont incompatibles avec la conception que je me fais de la laïcité,
de l’unité et de l’indivisibilité de la République».

[…] Bernard Cazeneuve explique:
« on court désespérément derrière des minorités comme après autant de clientèles, en
cherchant à tout prix à les séduire, avec la préoccupation d’un bénéfice électoral à
court terme.»

https://www.fdesouche.com/2021/12/30/bernard-cazeneuve-denonce

-le-communautarisme-dune-grande-partie-de-la-gauche/
Bref, soit il est très gravement malade, soit ses mots
inopinément ont dépassé sa pensée… car il vient ainsi tout
bonnement de dénigrer ses propres positions lorsqu’il
sévissait à ses postes successifs, et que sa préoccupation
première, alors, était de nuire, entre autre, à Riposte
Laïque… c’est lui-même qui le disait à l’époque, preuve à
l’appui avec ce précieux document officiel qui vient justement
d’être opportunément retrouvé :

https://ripostelaique.com/cazeneuve-depose-une-nouvelle-plaint
e-contre-un-dessin-de-riposte-laique.html
Quoi qu’il en soit, selon la bonne coutume des « retourneurs
de vestes » ce bouffon sentant le vent tourner en défaveur des
gauchistes trouve sans doute opportun de se rappeler aux bons
souvenirs de celui ou celle qui emportera la palme au prochain
concours… afin « qu’iel »
(c’est juste pour faire rire)
n’oublie pas de l’exhumer de la naphtaline…
Cazeneuve 1er ministre de MLP…

c’est ça qui n’aurait pas fini

de faire rigoler dans les chaumières…
En revanche 1 e r ministre de l’opportuniste Pécresse, ça
n’aurait absolument rien de rigolo, tant toute vilenie est
toujours possible avec deux méga-girouettes !
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