Je suis un mauvais Français,
je n’écoute plus Macron

Macron va parler à la télé. Comme d’habitude je ne regarderai
pas, préservant ainsi mon téléviseur car à chaque fois que je
le vois, j’ai envie de lui mettre un bon coup de pied et en
tant qu’ancien footballeur, je sais que mon téléviseur ne
résistera pas et puis… ce jour-là j’ai piscine, alors !
Comme à chaque fois que ce mec s’adresse au peuple de veaux,
ce n’est jamais pour nous annoncer une bonne nouvelle mais
plutôt une catastrophe et comme cela fait 8 jours qu’à chaque
bulletin d’information, qu’il soit radiophonique ou
télévisuel, on nous annonce des hospitalisations en hausse,
des contaminations au Covid en hausse et des morts
supplémentaires, nul doute que nous ne couperons pas à un

nouveau
troisième confinement. Les deux seules choses que
l’on puisse espérer c’est que premièrement il ne dure pas trop
longtemps et que deuxièmement il ne soit pas trop restrictif,
car moi, comme beaucoup de Français, je pense en avons
réellement ras le bol car tout ce cirque dure depuis
maintenant bien trop longtemps et apparemment est complètement
inutile !
D’ailleurs j’avoue humblement être un mauvais Français car
j’ai bossé toute ma vie, payé des impôts toute ma vie et
tellement que je n’ai eu d’autre choix que de m’exiler en
Belgique, ce qui a allégé ma pression fiscale de plus de 60 %
et que depuis un an je ne porte plus de masque, je me fais
livrer les courses, je fais la fête avec mes amis qui comme
moi ne respectent plus LEURS CONNERIES et je vais où je veux
et quand je veux, comme je veux et avec qui je veux !
En effet on a l’impression que le confinement ne sert à rien.
S’il était efficace, depuis le temps que nous sommes confinés,
on ne devrait plus avoir de trace de ce virus fabriqué par
l’homme !
Pourquoi nos services hospitaliers sont-ils débordés ? Deux
raisons. La première, la suppression de lits de réanimation :
moins 700 depuis l’année passée, 13 lits pour 120 000
habitants pour l’arrondissement de Dunkerque qui a été le
premier à être reconfiné ! La seconde, les médecins ne peuvent
utiliser le remdésivir , la chloroquine et donc au lieu de
soigner leurs patients n’ont d’autres choix que de les envoyer
dans les hôpitaux !
Je suis frappé par cette hausse soudaine et spectaculaire des
hospitalisations et des morts dus à ce virus. Alors
évidemment, je ne suis pas médecin et encore moins «
professeur », vous savez, toutes ces sommités auparavant
complètement inconnus qui désormais apparaissent sur nos
écrans TV et qui affirment tout et son contraire les uns (les
plus nombreux) affirmant haut et fort qu’il faut reconfiner de

la manière la plus dure possible si l’on veut sortir de cette
pandémie et les autres tout aussi véhéments, mais il faut bien
le dire, les moins nombreux, affirmant exactement le contraire
de leurs confrères. Quand vous n’y connaissez rien, qui croire
? Pourquoi certains nous affirment-ils une chose alors que les
autres, qui ont fait les mêmes études, affirment le contraire
? Peut-être certaines mauvaises langues diront que certains
ont touché de très gros chèques de la part des laboratoires
pharmaceutiques alors que les autres ont touché beaucoup
moins. Allez savoir ?
En tous cas, même s’ils ne sont pas tous d’accord pour la
méthode à employer, ils sont tous d’accord pour affirmer
qu’ils sont tous surchargés, mais là encore, on est en droit
de se demander si cela est réel ou si les chiffres sont
volontairement « gonflés » pour toucher à l’avenir plus de
subventions de l’État.
Moi je ne suis pas scientifique et je ne commenterai pas ces
augmentations de chiffres, mais j’ai observé que ces
augmentations correspondaient exactement avec l’augmentation
des vaccinations. De là à affirmer que ce sont les vaccins qui
augmentent tout simplement le nombre de malades de la Covid,
c’est un pas que bien entendu je ne me risquerai pas à
franchir. Mais avouez que c’est quand même troublant ! Et si
ces vaccins augmentaient simplement le nombre de cas Covid ?
Car on nous a montré en exemple Israël, qui a vacciné un
nombre impressionnant de gens en un temps record, mais
personne n’a osé parler du nombre de morts et de cas Covid
qu’ils ont eu à déplorer. Tiens, à propos, au moment où
j’écris ces quelques lignes, l’Allemagne restreint ses
vaccinations avec l’AstraZeneca alors que nous l’avons remis
en service depuis une semaine, après une suspension de 48
heures ! Grand exemple de coordination !
En fait, le seul remède que nos pourriticards qui nous
gouvernent ont trouvé, c’est de nous mettre la muselière, de
nous assigner à résidence, et de nous supprimer toutes nos

activités et de limiter nos déplacements, ce qui conduit
inexorablement à creuser le gouffre de notre dette, explosion
du chômage malgré les multiples aides, subventions ou prêts
qu’il faudra quand même bien rembourser un jour.
Ce que l’on peut reprocher aux pourriticards, c’est d’avoir
sans arrêt un train de retard sur TOUT et de gérer cette crise
sanitaire en amateurs, sans se soucier de l’avenir des
Français qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie
pour se constituer un petit patrimoine au fil des années,
qu’ils sont contraints petit à petit d’abandonner à cause des
décisions idiotes et inutiles de confinement. Évidemment,
aussi bien Macron que Cachesex ou Olivier Verreux se moquent
de cela, car comme on dit, ils ont désormais les rognons
couverts alors que ces petits commerçants avaient mis de côté
pour leur retraite, car ce n’est sûrement pas avec leur
retraite de commerçant qu’ils pourront vivre, quand on sait
que ces retraites permettent à peine de payer leur loyer !
Dans peu de temps, c’est sûr, il nous faudra un passeport
sanitaire pour… tout simplement vivre. Il vous faudra scanner
un QR code pour aller au restaurant, au cinéma, prendre un
avion ou un taxi ; vous serez donc fichés et on ne peut pas le
reprocher aux pourriticards vu que cela n’a pas l’air
d’inquiéter les VEAUX FRANÇAIS !
Alors oui, le Covid tue et essentiellement les plus âgés dont
je fais désormais partie et 2,717 millions de décès dans le
monde, soit en moyenne 6 000 par jour (et 4 500 le 20 mars
2021). Mais TOUS LES JOURS, ce sont 25 000 personnes qui
meurent de faim sur notre planète (source « La faim » de M.
Caparros en 2015) soit 9,125 millions de décès par an dus à la
faim, surtout au Soudan du Sud, au Yémen, en Afghanistan, à
Haïti, au Venezuela, en Éthiopie ou en République du Congo,
sans oublier l’Inde, le Pakistan ou le Bangladesh par exemple.
Quelle télévision, quelle radio ou journal à grande diffusion
en a fait ses gros titres ces derniers mois ?

Oui la faim tue 5 fois plus que le Covid et là, pas de vaccin
!
Je pense qu’il ne me restera plus qu’à nous exiler au Japon.
Ce pays est un pays très propre, ils n’ont pas attendu le
Covid pour porter un masque, ils sont devenus la troisième
puissance économique du monde bien devant la France qui, elle,
est en pleine décrépitude. La population musulmane représente
que 1 % de la population japonaise, ce qui est un gage de
sécurité et les met à l’abri d’attentats et surtout, ils
viennent de voter une loi : les demandeurs d’asile qui ne
respecteraient pas leur ordre d’expulsion seront désormais
considérés comme criminels. Bref, apparemment le paradis
comparé à la France.
Rêvons un peu en ce premier avril. Macron et Moussa Darmanin
sont intervenus devant les veaux français pour présenter un
projet de loi à l’Assemblée nationale, comme quoi TOUS LES
SANS- PAPIERS ET TOUS LES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIERE
ONT 48 heures pour dégager de notre territoire national, faute
de quoi ils seront considérés comme des criminels aux yeux de
la justice française ! Quelle tête ferait l’islamo-gaucho de
ministre de la Justice ? ou ce traître à sa patrie de Méluche
? Valls, dont on ignore finalement s’il est Français ou
Espagnol vu qu’il bouffe à tous les râteliers, et bien
d’autres traîtres à la France.

Ce serait vraiment drôle…
er a

hélas c’est bien de rêver, nous ne sommes que le 1
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vril…

