C’est foutu, ils vont imposer
les muselières partout !

Désormais Paul Le Poulpe va être le Karl Lagerfeld de la
fachosphère, comme ils disent.
Il faut être clair, c’est foutu, ils vont imposer les masques,
enfin les muselières, partout.
Déjà ça commence à « Métropole européenne de Lille »… oui, ils
se gargarisent de mots emphatiques.
Sérieux, ils s’imaginent que les touristes nordiques, teutons,
ont pour objectif de passer leurs vacances à Lille-RoubaixTourcoing, le triangle des Moulouds ? Oui ils sont parfois
obligés d’y passer mais ils ne s’y arrêtent pas. Ce qu’ils
veulent, c’est se tirer sur la Costa Brava ou del Sol, bouffer
des pizzas et boire de la Heinekein locale avec des gonzesses
sur la plage. Un Européen normalement constitué ne va pas à
Lille gérée par Miss Houblon, il en a rien à cirer. Il n’y a
qu’un suicidaire qui va dans cette ville parce qu’il veut se
jeter du beffroi.

Mais Lille est devenue le labo de la muselière, le préfet a
annoncé qu’il était obligé de contraindre les gens à la
contrainte. À partir de lundi elle sera obligatoire partout
quasiment, y compris dans les parcs. Ça ne rigole pas, les
Vopos vont sévir.
Véran le véreux a rajouté que désormais les préfets (aux
ordres) pourront rendre obligatoire le port du masque dans
leurs secteurs.
Vous la sentez, l’embrouille ? Ça fait plusieurs jours que les
journalopes vous expliquent que c’est la deuxième vague et
qu’il faut prendre des mesures parce que vraiment, vous n’avez
pas été sérieux. En bons clébards du pouvoir, ils vous
conditionnent.
Il ne faut pas compter sur les partis de l’opposition pour
contester ce délire, les LR sont des clowns, le RN persiste et
signe, Bardella a ainsi déclaré qu’en attendant un vaccin il
fallait porter un masque. C’est sûr que c’est un haut niveau
de réflexion scientifique, le RN, c’est Bill Gates qui vous
finance ? Si c’est ça, à la limite je comprends, il vous file
du pognon, OK ! je crois que c’est même pas ça, vous êtes cons
et nuls naturellement.
D’ailleurs j’attends la réaction de MLP à la décision du
préfet du Nord, elle est élue de la région, à mon avis elle va
approuver mais dire que c’était trop tardif.
Je fais une petite parenthèse, visiblement elle est repartie
sur le trip Philippot, elle élimine les droitards.
https://izlandbipbip.com/news/france/marine-le-pen-purge-la-di
rection-de-son-parti-avant-les-regionales/
C’est juste la confirmation qu’elle n’a aucune ligne, aucune
colonne vertébrale, elle vogue… désormais elle voguera toute
seule sur son rafiot avec son beau-frère et ses proches
parasites incompétents.
Bref, bientôt nous ne pourrons plus sortir sans muselière, et
cela à perpétuité. Heureusement j’ai une solution, je tire les
conséquences de l’évolution, faut s’adapter. J’ai commandé un
stock à la Nasa d’un vêtement qui sera parfait pour le
quotidien.

https://www.numerama.com/content/uploads/2017/01/apollo-11-a7l
-space-suit.jpg
Contre le Covid, difficile de faire mieux.
Il y a ça aussi, c’est au choix :
https://thumbs.dreamstime.com/z/mat%C3%A9riel-d-homme-grenouil
le-25305551.jpg
Pour les femmes il y a déjà ce qu’il faut :
https://img.over-blog.com/300×180/3/90/40/65/niqab.jpg
Si vous avez des suggestions de vêtements, nous sommes
preneurs, il faut sortir la ligne rapidement.
Paul Le Poulpe

