Il faut en finir avec ce
confinement insupportable qui
détruit la France

Il faudra en finir au plus tôt avec ce confinement
insupportable, qui détruit la France et les Français, sans
pour autant fournir des résultats si spectaculaires. Bien sûr,
la visite de Macron à Raoult est porteuse de toutes les
interprétations, surtout quand le professeur a remis un
nouveau rapport à Choupinet, qui intervient lundi. On parle de
plus en plus du traçage sur le téléphone, appelé tracking. On
a vraiment l’impression de voir des puces au sortir d’une
boîte d’allumettes :
https://francais.rt.com/france/73888-covid-19-didier-raoult-adevoile-macron-nouvelle-etude-traitement
Le traitement de l’info de la rencontre par le journaleux
Bruce Toussaint. Les anciens du KGB apprécieront la manière
dont une phrase, sortie de son contexte, peut retomber sur la
tête d’un reporter de terrain. C’est toute la différence entre
l’homme de Cour bien installé dans un studio TV directement

relié à Matignon, et le type qui tente d’expliquer les choses
dans une ville qu’il connaît bien. Lamentable.
Les tocards péri-Macron font de la résistance. Même s’ils
n’ont rien à proposer d’autre aux Français que continuer à
crever en relisant Le désert des Tartares :
https://www.lci.fr/politique/coronavirus-covid-19-visite-de-ma
cron-au-pr-raoult-le-president-des-medecins-de-france-denoncede-la-politique-spectacle-2150550.html?
Bonne comparaison historique, que nous avons déjà faite, mais
qu’on peut reproduire, sur deux débâcles françaises, à 80 ans
d’intervalle. N’oublions pas cependant Dien Bien Phu, autre
stigmate de quelques incompétences. 4 000 morts pendant la
bataille, 3 000 en captivité :
Eric #Zemmour sur @CNEWS : « Il y a une correspondance entre
les métiers en première ligne face au #coronavirus –
chauffeurs, livreurs, aides-soignants, etc… – et ceux qui
étaient sur les ronds-points pendant la crise des Gilets
Jaunes » #Facealinfo
— Zemmour Face à l'Info (@ZemmourFaceInfo) April 9, 2020

Les préfets de Macron continuent leurs exploits. Après celui
de l’Aube qui voulait interdire l’alcool, après Lallement,
celui de Seine-et-Marne réquisitionne les chasseurs pour
dénoncer les promeneurs éventuels. Pourquoi pas réquisitionner
les faisans ? Apparemment, Castaner a dit d’arrêter le
carnage, comme il a demandé aux maires qui voulaient rendre le
masque obligatoire d’arrêter leurs divagations. Pour le
moment.
Bref,
c’est
le
boxon
tous
azimuts
:
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/42700/32025
6/file/recueil-d77-077-04-2020-recueil-des-actesadministratifs-special.pdf

https://resistancerepublicaine.com/2020/04/09/chasseurs-requis
itionnes-pour-denoncer-les-promeneurs-masque-obligatoirecastaner-annule-tout/?
"Sur les arrêtés de communes qui prévoient le port du masque
obligatoire, (…) j'ai demandé aux préfets de prendre langue
avec ces maires pour qu'ils retirent leurs arrêtés", répond
@CCastaner. "C'est un sujet médical qui n'est pas démontré",
dit-il.#DirectAN #COVIDー19 pic.twitter.com/5UWRxDn25p
— LCP (@LCP) April 9, 2020

Du
côté
des
«
gestionnaires
»
:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ce-patron-est-preta-livrer-15-millions-de-masques-par-mois-mais-ladministrationbloque-1367159?fbclid=IwAR0hVJuXXi-mjneBarslhXpLUEqljGdd4fgokuugj68gRDvHOKNDr1QWGg
Un député LREM découvre que les ARS ne servent à rien, sont
dirigées par des tocards, et veut les remettre sous la tutelle
de l’État. Encore les prodiges de la décentralisation :
http://www.leparisien.fr/politique/les-agences-regionales-de-s
ante-ont-un-vrai-pouvoir-de-nuisance-le-coup-de-gueule-d-undepute-lrem-09-04-2020-8296860.phphttp://
Bravo, et pour la France ? « Sanofi promet de donner 100
millions de doses d’hydroxychloroquine. Le laboratoire
français Sanofi annonce ce vendredi faire don de 100 millions
de doses d’hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine,
prescrit contre paludisme, à une cinquantaine de pays pour
traiter
les
malades
atteints
du
Covid-19.
»
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-plus-de-12000-mor
ts-en-france-un-week-end-pascal-sous-tres-haute-surveillancesuivez-notre-direct-10-04-2020-8297304.php
Le premier adjoint d’Hidalgo (celui qui a fait un marathon en
4 heures autour de la mairie de Paris) dénonce en pleurant la

situation des Ehpad. Euh, c’est la faute à qui, camarade ?
http://www.leparisien.fr/politique/les-agences-regionales-de-s
ante-ont-un-vrai-pouvoir-de-nuisance-le-coup-de-gueule-d-undepute-lrem-09-04-2020-8296860.phphttp://
Paris d’Hidalgo, joggeurs à touche touche après 19 h ; on le
savait,
mais
pas
elle
!
https://www.latina.fr/news/paris-les-joggeurs-ont-envahi-les-r
ues-apres-19hvideo-46013?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR
2iVPycezrHQlG2jX7gXf2vihllvNt9vmeHHdygMi8o8ROkfuPSzrqFdbc
Un petit génie français de 14 ans. Il va bien y avoir une
plainte contre ceux qui lui prennent des masques parce qu’il
n’a pas le droit de bosser à 14 ans. On peut s’attendre à
tout,
en
hase
«
chaos
mental
»
:
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-hopita
l-juste-a-cote-demandait-250-masques-alors-j-ai-pris-lacommande-romeo-14-ans-fabrique-des-masques-chezlui_3906057.html
Du côté des bénéficiaires de la dispendieuse « politique de la
ville » :
Émeutes en vue devant la Caf.

C’est que cela coûte cher, un

salon de coiffure à Bamako ! Et Western Union, on n’est même
pas
sûr
que
ça
marche
encore…
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/coronavirus/s%C3%A9curit%C
3%A9-renforc%C3%A9e-autour-des-bureaux-de-poste-pour-leversement-des-prestations-sociales/ar-BB12mn3M
Béziers : une racaille de moins, même s’ils vont essayer de
faire porter le chapeau à Ménard. L’expression
« interpellation difficile » est savoureuse. Tant que les
racailles
se
sentiront
impunies
:
https://francais.rt.com/france/73866-beziers-trentenaire-meurt
-commissariat-apres-interpellation-difficile
Pauvre enfant stigmatisé soutenu par deux avocates ! Un

commentaire pertinent sous l’article : « C’est un petit très
poli avec un bon comportement, selon Nassira Meziane,
l’avocate qui l’a assisté au commissariat du Kremlin-Bicêtre…
Bel exemple de la mentalité actuelle dans ces quartiers, un
jeune qui fait le guetteur est classé comme ayant un bon
comportement, c’est la banalisation de la délinquance…! »
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-un-ado-d
e-13-ans-defere-pour-non-respect-duconfinement-09-04-2020-8297097.php
Mince alors, le barbecue de trop ! « Les deux hommes sont déjà
très défavorablement connus de la justice et des services de
gendarmerie. L’un possède déjà 25 mentions à son casier
judiciaire, et l’autre 23. L’un des deux frères était
d’ailleurs sorti de détention le 10 mars dernier. »
http://www.leparisien.fr/faits-divers/sarthe-deux-freres-conda
mnes-apres-un-barbecue-dans-un-hall-dimmeuble-09-04-2020-8296848.php
Des nouvelles de Nantes ; tout va bien pour les dealers qui
pourrissent
certains
immeubles
:
https://www.breizh-info.com/2020/04/10/141006/nantes-aux-derva
llieres-le-building-est-ronge-par-le-deal-de-drogue/
Toujours vers Nantes, on prépare le ramadan. Là c’est loupé :
Sommés de s’arrêter, les conducteurs ont essayé de semer les
forces de l’ordre avant de finir par abandonner les monospaces
en bord de route, préférant s’enfuir à pied. C’est alors que
les gendarmes ont découvert à l’intérieur 32 brebis, entassées
mais vivantes ! Elles venaient d’être volées à une
exploitation
du
département
des
Deux-Sèvres.
»
https://www.20minutes.fr/nantes/2758123-20200409-nantes-gendar
mes-arretent-trois-monospaces-decouvrent-32-brebis-vivantes
Du côté des lèche-c…ovid : Le Parisien dans ses œuvres ;
publireportage sur la « nouvelle » vie de Buzyn qui se dévoue
corps et âme comme médecin contre le virus ! C’est un article
réservé aux abonnés mais je répugne à vous le recopier…

http://www.leparisien.fr/politique/dr-agnes-buzyn-sur-le-front
-du-covid-19-en-attendant-le-second-tour-desmunicipales-09-04-2020-8297136.php
Du
côté
de
l’islamisation
à
la
turque
: https://www.breizh-info.com/2020/04/10/140989/appel-a-la-pri
ere-musulmane-les-mosquees-turques-en-france-multiplient-lesappelsamplifies/?fbclid=IwAR3xnL0EcuIGMLp8HeYJpnU4HiooaZ70b97KrZIOmL
Bo18RTTGDTRnwt2sU
Montebourg en sauveur de la Nation. Pendant ce temps-là, les
grands stratèges se disent que l’immigrationniste islamodispersible, en 2022, pour remplacer Choupinet, avec un zeste
de souverainisme de gôche, cela pourrait marcher. Quelques
rappels
sur
le
zèbre
en
question
:
https://www.bvoltaire.fr/montebourg-2022/?utm_source=La+Gazett
e+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=3f9586aa92MAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-3f9586aa92
-20261049&mc_cid=3f9586aa92&mc_eid=3580e33982
https://ripostelaique.com/arnaud-montebourg-caricature-de-la-g
auche-inchallah.html
https://ripostelaique.com/les-algeriens-lappellent-said-monteb
ourg.html
https://ripostelaique.com/primaires-montebourg-court-apres-levote-de-7-millions-dalgeriens-binationaux.html
https://ripostelaique.com/montebourg-prefere-son-grand-pere-fl
n-a-son-ancetre-harki.html
Les scandales, comme des poupées russes. 1,2 milliard donné
par la France + 15 md de garantie de l’UE pour des prêts au
bénéfice de rois nègres (qui ne rembourseront jamais puisque
les Blancs ont dit qu’ils paieraient), et qui placeront
directement l’argent sur des comptes en Suisse !

Ursula von der Leyen est complètement à la ramasse. A-t-on
déjà vu un pays africain rembourser un prêt ? Non. Alors si en
plus les Européens offrent leur garantie, on peut parier que
les 15 milliards seront à notre charge, pauvres contribuables
européens.
Et pendant ce temps, on euthanasie nos petits vieux faute de
médicaments
de réanimation !!
J’ai honte d’être français et européen.
JG (commentaire « maison »)
https://www.fdesouche.com/1360295-coronavirus-lue-annonce-gara
ntir-15-milliards-deuros-pour-les-pays-les-plus-vulnerables
Liliane Marchais a fait ses valises. On peut éprouver comme
une nostalgie et, comme Simone Signoret, déplorer qu’elle ne
soit plus ce qu’elle fut. Dans ce court extrait, on retrouve
un Alain Duhamel encore journaliste, enfin… presque, loin en
tout cas du politicard de Cour, sans autre Parti que celui du
Pouvoir, d’aujourd’hui.

Comment le Calife ose razzier les respirateurs achetés par les
Espagnols
:
https://atalayar.com/fr/content/la-turquie-détient-un-avion-av
ec-des-respirateurs-à-destination-delespagne?fbclid=IwAR1iLyC4pEN1Fflg-LrJbAJHC1idDCezH1BdjbrZcKskpiiI5OC9MGcUVM
C’est un scandâââle ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

