Clément, 18 ans, a sauvé des
vieux : Macron s’en fout,
c’est pas Mamoudou !

Clément, 18 ans, véritable héros, aux antipodes des racailles immigrées !

Pendant que Macron-Zorro était occupé à sauver le monde, en
commençant par le Liban et les citoyens libanais qui n’ont pas
la chance d’avoir un super-héros pour les diriger… promettant,
grâce à ses petits bras musclés, de virer la racaille
actuellement au pouvoir et de remettre de l’ordre là-bas… tout
comme il l’a fait en France, où (selon lui) il a déjà tout
réussi en seulement trois ans…
… un jeune homme, n’ayant écouté que son courage pour aider
les pompiers à sauver de précieuses vies humaines devrait,
normalement, faire les grands titres des journaux, papiers,
radios et télés… au moins autant que le véritable battage
qu’ils font pendant des semaines lorsqu’un représentant des
CPF (chances pour la France) commet un bel acte ; battage
inversement proportionnel à celui d’un nouveau crime,

assassinat, viol, incendie… perpétré par les mêmes, rapidement
qualifié « d’incivilité », pour ne pas attiser la haine,
qu’ils disent !
Résumé des faits : à l’Ehpad de Sillingy (Haute-Savoie) un
drame a été évité de justesse, grâce au sang-froid de Laurent
Nicolazzo, 18 ans, qui passait par là en scooter avec sa
copine, et a immédiatement compris en voyant les premières
fumées qu’une horreur se préparait…
Alors que l’établissement a subi de grands dégâts matériels,
si les 79 occupants ont pu être sauvés, c’est en partie grâce
à l’intervention des pompiers, mais aussi au courage de ce
jeune homme qui n’a pas hésité à spontanément leur prêter
main-forte.
Il témoigne devant une équipe de France 3 :
« Je passais avec ma copine en moto, on a vu le nuage, j’ai
pas hésité à rentrer ». Clément Nicolazzo est revenu devant
« Le Bosquet de la Mandallaz » dans la matinée après un bref
passage à l’hôpital pour une légère intoxication. Un pansement
au poignet, il raconte comment il est venu en aide aux
pompiers. Il a été l’un des premiers sur place alors que le
feu venait tout juste d’éclater, peu après minuit. « J’ai tout
de suite couru pour évacuer le 1 er étage, puis le 2 e et puis
après, j’ai pas hésité à monter dans les flammes au troisième
étage avec juste un pompier derrière moi qui assurait la
sécurité ».
Clément poursuit son récit : « J’ai cassé un rideau pour
commencer à évacuer par la fenêtre. Autrement, on les a tirés
par terre parce qu’il y avait tellement de fumée que c’était
difficile ». L’âge des résidents et parfois leur état de santé
a compliqué les évacuations : « J’ai dû porter plusieurs
personnes, les poser dans l’herbe, elles étaient fatiguées. Il
y en avait qui étaient perdues, qui avaient Alzheimer et qui
posaient beaucoup de questions. On essayait de les rassurer du

mieux qu’on pouvait, on essayait de tout faire pour que ça
reste calme ».
Une question haletante se pose… Macron va-t-il recevoir
nouveau héros à l’Élysée, tout comme, souvenez-vous,
l’avait fait pour l’extraordinaire Mamoudou, grimpeur
façade pour sauver un bambin dans une très curieuse posture

ce
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?

Un doute de taille existe pourtant, c’est que déjà ce pauvre
jeune homme ne présente pas du tout le profil dont le Zorro
élyséen raffole… (j’me comprends !) ; de plus, en tant que
héros national (et mondial) auto-proclamé, le ci-devant Macron
n’aime pas trop qu’on lui fasse de l’ombre… voir à cet effet
le nombre d’incompétents, stupides, inaptes… (liste non
exhaustive) dont il s’entoure pour être certains qu’aucun ne
lui ravira la première marche du podium !
En même temps… comme il aime à le dire, si cela peut lui
valoir quelques points dans les sondages (plutôt en berne à

son sujet…) le grand homme semble prêt à tous les sacrifices…
Ah mais non… en fait il a tout faux, Clément, car la mission
secrète de super-Macron n’est pas de sauver des Français, bien
au contraire, surtout s’ils sont vieux ; car dans sa
grandissime sagesse, le seul moyen qu’il ait trouvé pour
régler rapidos et définitivement le problème des retraites,
c’est précisément de veiller à la fin prématurée de ces vieux
qu’il méprise (on ne comprend pas bien pourquoi, vu qu’il en a
épousé une !), et qui d’après lui et ses semblables ne servent
plus à rien (et leurs impôts et taxes en tous genres, pépère,
tu les oublies ?).
D’un côté il pense avoir résolu le problème pour
l’extermination à grande échelle des « gens qui ne sont rien »
(mais qui t’emm… coco !) en ouvrant grand les portes du pays
aux racailles du monde entier, invitées à nous envahir… et
plus si affinités, et en faisant relâcher certains criminels
notoires sous prétextes du manque de places de prisons (celles
qu’il a promises et oubliées aussitôt !) ; criminels qui se
mettent à l’ouvrage à peine libérés, comme le montre les
« incivilités » à leur actif, qui pullulent de plus en
plus dans notre pauvre France !
De l’autre, il a sauté sur l’occasion du fameux Covid-19
(semblant doté d’une longévité semblable au célèbre Phénix)
pour activer la fin de ces vieux qui dérangent les jeunes à
son image… en les enfermant dans leurs Ehpad (maisons de
retraite pour personnes dépendantes, qui coûtent donc un
pognon fou aux parvenus du pouvoir !) devenus pour beaucoup de
véritables mouroirs pour complaire aux ordures prétendant
« veiller à la santé des citoyens » !
Enfermer dans ces « prisons » ceux qui ne peuvent pas se
défendre par faiblesse et/ou isolement, défendre à ceux qui
sont encore indépendants de se rendre à l’hôpital, pour être
certains qu’ils débarrasseront le plancher au plus vite…
veiller à ce que le Covid réapparaisse régulièrement pour

maintenir ces vieillards sous haute domination (comme les plus
jeunes d’ailleurs !) ; rien n’est laissé au hasard dans ce
domaine !
C’est précisément ce qui vient d’arriver en Lorraine où un
nonagénaire, qui avait sans doute encore quelques belles
décennies à vivre, est décédé de ce monstrueux virus qui ne
veut pas lâcher prise… du moins d’après ce que l’on nous en
dit…
https://www.leparisien.fr/societe/un-ehpad-reconfine-pres-de-n
ancy-apres-le-deces-d-un-resident-et-la-decouverte-de-34cas-11-08-2020-8366220.php
Du coup, il semble de moins en moins certain que Macron 1er se
réjouisse du geste de Clément, qui en quelques heures vient de
lui saboter son merveilleux plan de destruction hâtive (et
discrète) des vieux du coin, en sauvant un certain nombre de
ceux qui étaient déjà programmés comme victimes du Covid !
Mais de quoi j’me mêle, Laurent ?
À cause de toi, jeune homme, les statistiques de Véran et son
croque-morts Salomon (qui a disparu des écrans télés !) sont à
revoir, puisque comme chacun sait, ces dignes hommes ont à
cœur de diffuser des informations scrupuleusement exactes… ce
sont eux qui le disent, alors c’est bien la preuve !
Bon, ça ira pour cette fois, Laurent, mais que ça ne se
reproduise plus, hein ?
Dorénavant, au lieu de te balader gentiment en scooter avec ta
copine, pour aider à sauver des gens alors qu’on ne t’a pas
sonné… il vaudrait mieux que tu rejoignes les djeunes qui font
des rodéos la nuit dans les quartiers… de préférence en
empêchant les citoyens de dormir, car il est fort possible que
parmi eux se trouvent un nombre de plus en plus grand de
populistes gênants…

C’est ainsi que tu participeras à la grande œuvre du superhéros de l’Élysée, non en sauvant des vies, dont il n’a que
faire puisqu’ils ne peuvent servir la suite de son effarante
ascension…
À la place de Brigitte, je commencerais à prendre la tangente,
mais bon, chacun fait comme il lui plaît… de plus on me dit
dans l’oreillette que c’est hors sujet.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
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