Depuis
un
mois,
j’en
découvre, un paquet de bon
pourris !

Je suis choqué quand Macron va rendre visite au professeur
Raoult dans sa clinique de Marseille (sans qu’on sache quelle
a été la teneur de leur propos) et se fait applaudir par le
personnel soignant alors que grâce à Macron, ils manquent de
masques, de respirateurs, de charlottes et de blouses et que
sa politique de restriction fait que ces gens dévoués sont
continuellement en sous-effectif et font un nombre
incalculable d’heures qui ne leur seront certainement JAMAIS
payées.
Je suis choqué quand je lis sur les réseaux sociaux que les
propriétaires de résidences secondaires qui ont rejoint leurs
habitations avant le confinement ne sont pas les bienvenus
CHEZ EUX, alors qu’ils paient souvent très cher leurs impôts
locaux et font vivre ceux-là mêmes qui voudraient les voir
partir aujourd’hui ; ces abrutis ne se rendant même pas compte

qu’ils sont bien contents de les accueillir l’été et que sans
tourisme, ils crèveraient la faim ou seraient tout simplement
clochards. Honte aux maires des villes qui ont barricadé
l’entrée de leur ville (Les Sables-d’Olonnes, Sète, pour ne
citer qu’eux). Je conseille aux résidents secondaires de ces
villes de geler leurs impôts locaux pour privation de
jouissance. Quant aux autres, de bien noter ces villes afin de
les boycotter l’été, car ils ne méritent pas de recevoir notre
argent vu leur inhospitalité ! J’ai l’impression d’être revenu
aux heures les plus noires de la guerre de 40, quand les
pétainistes chassaient les Juifs et dénonçaient les résistants
pour se faire bien voir de l’occupant !
Je suis choqué là aussi par le comportement de certains
salopards vis-à-vis du personnel soignant qui pourrait, soidisant, vu leur métier, les contaminer ! Mais bande de cons,
si vous le contactiez, ce virus, vous seriez quand même bien
contents que l’on vous soigne plutôt que de vous laisser
crever ! j’ai même vu à la télé une infirmière être contrainte
de déménager, car son propriétaire l’a mise à la porte ! Mais
on va où, là ? Vous n’avez aucune empathie vis-à-vis de vos
congénères, vous êtes bien plus prompts à vouloir les dégager
que pour les islamistes qui tuent vos gosses ! C’est à gerber,
vous êtes de véritables salopards !
Comme quoi il suffit d’un mois de confinement pour se rendre
compte de la vraie nature des gens. Ils sont égoïstes et ne
pensent qu’à leur petite personne, préférant dénoncer,
critiquer, et se refermer sur eux-mêmes, mais en aucun cas
aider leur prochain. C’est la grande différence avec les
Orientaux qui, eux, se serrent bien plus les coudes que nous.
Même dans une caserne de gendarmerie, ils ont viré une épouse
de gendarme, infirmière, de peur d’être contaminés ! LE MONDE
DEVIENT COMPLÈTEMENT FOU AVEC CE CONFINEMENT ; certains pètent
les plombs, je me demande comment tout cela va finir !
Je suis choqué lorsque je vois à la télé (sept à huit de
dimanche) un malade de 80 ans atteint par cette saloperie de

virus, mais qui ne donne pas l’impression d’être à l’article
de la mort, à qui l’on annonce qu’on ne l’intuberait pas et
que c’est la fin ! On fait venir sa fille pour qu’elle puisse
le voir une dernière fois. Elle a l’air résigné, et on lui
injecte une solution létale pour qu’il ne souffre pas trop !
MAIS DANS QUEL PAYS SOMMES-NOUS ? NOUS SOMMES UN PAYS SOUSDEVELOPPÉ, INCAPABLE DE PRENDRE EN CHARGE NOS VIEUX ! Cela me
révulse ! On achève nos vieux avec du Rivotril pour ne pas
prescrire de la chloroquine ! Je ne sais pas si nous sommes la
7 e ou 8 e puissance mondiale, mais je SAIS QUE NOUS SOMMES
GOUVERNÉS PAR LA 7° COMPAGNIE !
Alors ce soir, je sais que le petit marquis va parler à la
télé : désolé, je ne regarderai pas car j’ai poney et après,
piscine. Je sais que ce qu’il va annoncer ce soir ne sera pas
bon pour les Français et encore moins pour notre économie,
enfin ce qu’il en reste ! Il va sûrement nous annoncer une
prolongation du confinement mais Dieu sait jusqu’à quand cela
lui permettra de camoufler sous le tapis du Covid-19 son
incompétence en matière économique, car même sans le Corona,
les résultats auraient été catastrophiques. Il va peut-être
annoncer un durcissement des mesures de confinement SAUF dans
les banlieues où ses petits copains de la chance pour la
France font la pluie et le beau temps, se fichant carrément
des lois de la République, et encore plus de ceux qui sont
chargés de la faire respecter. Mais il se gardera bien de
commenter les chiffres de décès en Allemagne, et surtout de
les comparer avec ceux de la France.
La dernière fois, à la télé, quelqu’un lui a demandé pourquoi
en Allemagne, ils avaient moins de victimes, et il s’est
contenté de bafouiller et de finalement nous expliquer que
c’était par ce que l’Allemagne avait été contaminée après
nous, mais qu’ils nous rattraperaient sûrement. UN MENSONGE DE
PLUS, car en Allemagne, il y a 5 fois moins de victimes et ils
vont bientôt sortir de confinement. MAIS EN Allemagne, il y a
des masques, des tests, des respirateurs et ILS N’ACHÈVENT PAS

LES VIEUX.
D’ailleurs, je me demande si, à 67 ans, je ne devrais pas
émigrer en Allemagne, moi !
Patrick Jardin

