Grande prestation de notre
Premier sinistre : j’ai rien
compris !

Je pensais naïvement que le 11 mai nous serions déconfinés et
que nous aurions enfin fini avec cette prison politique qu’on
nous impose. Ce truc est complètement inutile, si ce n’est
pour masquer (sans jeu de mot) l’incompétence de la 7 e
compagnie qui nous gouverne. Encore que les autres nous ont
fait pleurer de rire, eux nous font pleurer tout court ! Bon…
ben… le déconfinement, ce n’est même pas sûr. Cela dépend si
nous aurons été bien sages ou pas ! Et si nous avons été
sages, effectivement nous serons déconfinés, mais on ne pourra
pas s’éloigner de plus de 100 km ! Bon, il faut être
indulgent, ils ont multiplié la distance par 100 ! Mais on
veut nous interdire de franchir les limites de notre
département alors que ces CONS N’ONT JAMAIS FERMÉ NOS
FRONTIÈRES, laissant des milliers de migrants rentrer chez
nous et se promener où bon leur semble. C’est-à-dire qu’en
plus d’être contrains de lutter contre le Coronavirus, nous

sommes obligés de lutter contre l’islamovirus !
L’école, alors là non plus, sans mauvais jeu de mot, c’est la
bouteille à encre qu’on va rouvrir, mais les classes ne
pourront pas accueillir plus de 15 élèves et progressivement.
En fait, c’est le flou le plus complet, car on ne sait pas
comment ils vont déterminer ceux qui pourront aller en classe
et ceux qui ne pourront pas. Apparemment les grandes sections,
les CP et les CM2 devraient rentrer. Puis le 18 mai, les
sixièmes et troisièmes et les lycées professionnels. Et enfin
le 25 mai, tous les autres niveaux ! Moi je n’ai plus d’enfant
en âge scolaire mais si c’était le cas, j’hésiterais à les
renvoyer à l’école, d’abord parce que TOUS les médecins sont
contre, et SURTOUT on voit encore avec quel amateurisme ce
problème est traité par ce piètre gouvernement. Ce qui est
très grave, s’agissant de la santé de nos (je ne peux plus
dire têtes blondes) enfants ! Pour les cantines, on ne sait
toujours pas si elles rouvriront et comment. Les restaurants
étant tous fermés, je ne comprendrais vraiment pas ni pourquoi
ni comment les cantines rouvriraient. En ce qui concerne les
restaurants d’entreprise, là c’est le black-out complet. S’ils
voulaient être cohérents, ils les laisseraient fermés. Mais la
cohérence n’est pas vraiment le fort de la 7e compagnie !
Alors TOUT LE MONDE ne sera pas déconfiné en même temps. Cela
dépendra si vous habitez une zone rouge ou verte. Pour ceux,
comme moi, qui sont fans de foot, il faudra patienter jusqu’en
août, date de reprise de la prochaine saison. Heureusement que
cela reprendra en août (mais d’ici là, cela peut encore
changer) vu qu’il n’est pas certain que nous pourrons aller à
la plage. Concernant les bars, bistrots et restaurants, il est
urgent… d’attendre fin mai de façon à ce qu’ils meurent tous
de leur belle mort. C’est con, ils ne pourront même plus nous
mettre des PV pour conduite en état d’ivresse ! Quant à ceux
qui avaient prévu de se marier, il leur faudra attendre
l’année prochaine. Heureusement, maintenant le mariage est
déjà consommé bien avant la cérémonie, sinon je les plains de

rester dans l’abstinence.
Enfin comme notre pseudo-démocratie voulait en rajouter une
couche, il sera verboten de recevoir plus de 10 personnes chez
soi, sinon direction la kommandantur ! Pour ceux qui ont plus
de 65 ans comme moi, on sera invité à ne pas nous déplacer.
Qu’est-ce que cela peut leur foutre puisque de toute façon, si
nous l’attrapons, ils ne nous soignent pas, ils nous
exécutent, le projet dictatorial de la commission européenne
étant de nous confiner jusqu’à la fin de l’année. Ajoutons le
lobby pharmaceutique, ceci expliquant cela !
Bref, en réalité, on n’en sait pas beaucoup plus qu’avant
qu’il n’intervienne. Comme d’habitude, il a un certain talent
dans ce domaine. Lorsqu’il a fini de parler, tu te demandes ce
qu’il a voulu te dire. Comme disait le regretté Coluche :
« quand un mec n’a que cela à dire, il n’a qu’à fermer sa
gueule ». Ce qui me choque, c’est que les représentant du
peuple, nos député, dans un élan de démocratie, n’ont même pas
eu le droit à la parole. AUCUNE DISCUSSION, VERBOTEN ! Et ils
ont voté à une écrasante majorité un chèque en blanc aux
hommes de la 7e compagnie !
Par contre aucun mot sur les muzz qui mettent à feu et à sang
nos banlieues dans l’impunité la plus totale, écrasant même
nos forces de l’ordre sans que l’Obergruppenführer Lallement
ne pipe mot, lui qui a été si prompt à sanctionner les deux
policiers, pour avoir sauvé de la noyade ce qu’ils ont appelé
un » bicot » en train de dévaliser un chantier et par ailleurs
recherché par le procureur ! Comme dit Éric Zemmour, toujours
plein d’à propos : « il faut reconquérir par la force ces
banlieues qui sont devenues des enclaves étrangères c’est eux
ou nous ! ». Et tant pis si nous déclenchons une guerre
civile, comme me le faisait remarquer un des lecteurs de mon
billet sur le… rêve que j’avais fait ! Encore une fois, si
nous privilégions l’honneur par rapport à la guerre, nous
aurons la guerre et le déshonneur (Churchill).

Ce matin le generaloberts a mis en garde à vue un résistant,
Christophe Chalençon, dans les locaux de la kommandantur
d’Avignon sur ordre du Reischsmarschall Castagnette pour
opposition à la politique du Führer Macron.
En attendant nous devons encore avoir sur nous notre ausweis
sinon ce sera 135 euros et ce peut être jusqu’au 11 mai. Et le
pire c’est que ces cons sont persuadés – et le clament à qui
veut l’entendre – qu’ils ont sauvé 61 000 vies. Ben voyons,
rien que ça ! Par rapport à tous ceux qu’ils ont tués, ce
n’est pas beaucoup ! Enfin on voit par ailleurs arriver les
premiers effets du confinement : Airbus est sur le point de
déposer le bilan avec un passif d’environ 490 millions
d’euros. L’État français, après avoir largement participé à sa
déconfiture, mettra-t-il la main à vos porte-monnaie ? Pour
info, à Toulouse, pratiquement un habitant sur 2 travaille
directement ou indirectement pour Airbus. D’autres société ne
tarderont certainement pas à lui emboîter le pas.
Bien entendu, nous sommes encore en plein ramdam. Évidemment
pour eux, aucun confinement, aucune sanction, bref c’est comme
d’habitude. Ils doivent jeûner la journée, et l’on me posait
la question afin de savoir si la masturbation annulait le
jeûne ? N’ayant pas d’avis sur la question, je m’en suis sorti
vis-à-vis de mon interlocuteur en lui répondant simplement
qu’il fallait qu’il demande à Benjamin Griveaux, qui a une
longue expérience sur le sujet, et qu’il pourrait assurément
et avec moult détails lui répondre.
Bref si je puis dire, je ne m’étendrais pas sur le sujet, cela
risquant de se terminer en queue… de poisson.
Patrick Jardin

