Leur dernière trouvaille :
« Roomonitor » pour traquer
les fêtards

Avec Marine Cornu et le Roomonitor, fini les nuisances sonores… des fêtes
clandestines !

Que
ceux
qui
se
désespèrent
déjà
de
« prévisibles lendemains qui déchantent », conséquences
méga-conneries issues des cerveaux enfiévrés de
gouvernants pendant cette prétendue pandémie, qu’eux-mêmes

nos
des
nos
ont

servi à « entretenir » dans le subconscient d’une foule
d’humains crédules, afin de les rendre infiniment réceptifs
aux interdictions de plus en plus drastiques… « c’est pour
votre bien qu’on vous dit ! » … reprennent espoir, car
d’autres merveilles se font jour également, dans les cerveaux
non moins enfiévrés de citoyens soucieux de venir en aide à
leurs semblables.
Au menu du jour, les graves problèmes de nuisances sonores,
perturbant la vie de ceux qui n’ont pas la chance de vivre en
milieux protégés, tels les tours d’ivoire hautement

sécurisées, que seuls « les gens qui sont quelque chose » (en
opposition à ceux « qui ne sont rien »), peuvent envisager
(avec les monstrueux revenus qu’ils puisent directement de nos
impôts),
pendant qu’une majorité de contribuables doit se
contenter de logements HLM ou équivalents, totalement
insécurisés parce que largement investis par une foultitude de
racailles bruyantes et ultraviolentes.
Mais gardez-vous bien de penser immédiatement à certaines
nuisances sonores essentiellement nocturnes, régulièrement
rapportées par les pauvres citoyens qui en font les frais,
nuit après nuit, telles :
1/ Les nuisances sonores nocturnes de certains quartiers
parisiens (et sans doute d’autres grandes villes) dus au
comportement insensé de citoyens alcooliques et surtout
drogués, se déchaînant particulièrement la nuit, en
d’incessants et violents affrontements, hurlements, bagarres…
sans souci de respecter le sommeil de ceux qui devront se
lever le lendemain pour aller bosser… puisqu’eux-mêmes sont en
grande majorité… « chômeurs professionnels », précisément à
cause de leur vie de déjantés !
L’incapacité des autorités à réguler l’espace public la nuit
dans un contexte de mutations profondes explique l’aggravation
des nuisances sonores notamment à Paris, où les Parisiens
s’obstinent depuis des lustres à élire des maires totalement
incompétents-tendance-collabos avec les ennemis du peuple,
qu’ils méprisent comme tous bons gauchistes.
L’installation dans la rue d’individus bruyants pendant
la nuit (54 %), le développement des cafés, restaurants
et de leurs terrasses (46 %), les terrasses dites
éphémères (43 %) et le développement de trafics en tous
genres (29 %) sont les principales causes de
l’aggravation des nuisances sonores.
Les victimes témoignent de l’échec des autorités à

assurer la tranquillité nocturne et à trouver des
solutions durables dans les quartiers à problèmes.
Les transformations de la ville, ses mutations
économiques et le développement d’une économie nocturne
dans Paris sont pointés du doigt en tant que générateurs
de bruit la nuit, mais aussi les changements de mœurs,
avec des individus de moins en moins respectueux de la
tranquillité des voisins, et le développement des
musiques à infrabasses.
http://droitausommeil.fr/etude-victimes-nuisances-sonores-pari
s-2020
2/ Les nuisances essentiellement dues au défoulement du
« ramadan nocturne » … qui, comme le printemps, revient chaque
année et pour un très long mois d’insomnies, par ceux qui,
soit sont exemptés de bosser pour cause de « méditations
diurnes » sous forme d’interdits… dans le but de se bonifier,
dixit leur religion d’amour et de paix (défense de rire !)…
soit somnolent au boulot, pour les mêmes raisons… puisque
chaque nuit, sans aucun souci du respect d’autrui (surtout des
vils mécréants) ils se déchaînent dans des orgies alimentaires
et des fiestas aussi écœurantes que bruyantes… et gare à
quiconque osera leur dire de mettre un bémol à leurs boucans…
puisque, au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué… « ils
» sont ici chez eux, où ils ont tous les droits… et aucun des
devoirs qui vous incombent à vous autres, pauvres crétins qui
élisez des pourris tellement pleutres que leur seule action
est de les brosser dans le sens du poil, tout en vous intimant
l’ordre de « ne pas amalgamer » et encore moins « discriminer
» avec des remarques racistes, fleurant le fascisme de
l’extrême droite… unique et éternelle source de tous nos maux,
selon ces braves « humanistes » de gauche !

Pas bien… trop stigmatisant pour les pauvres musulmans, extrêmement sensibles !

https://ripostelaique.com/de-bruit-pendant-ramadan-soutien-a-g
erard-tardy-maire-de-lorette.html
https://ripostelaique.com/ramadan-la-grande-fumisterie-musulma
ne-annuelle.html
Les « réjouissances » de Pâques ayant été dûment chamboulées
cette année encore pour cause de Covid-19 persistante… nous
attendons avec impatience l’attitude des autorités qui, en
toute logique, devaient mettre la communauté musulmane sous
surveillance serrée… en envoyant par exemple dans les
banlieues islamisées les 90 000 flics obéissants qui ont
drastiquement œuvré auprès des citoyens chrétiens et athées ce
dernier week-end…
J’ai bien dit, en toute logique, car le « en toute justice »
n’est plus guère pratiqué par nos tyrans, préférant de loin
pleurnicher d’hypocrites larmes de crocodiles… après les
attentats, viols, égorgements, décapitations… plutôt
qu’employer des moyens énergiques et sans concession, avant !
Donc, nous apprenons qu’une certaine Marine Cornu, Lyonnaise
inconnue, ayant travaillé trois ans dans la start-up Airbnb
(locations d’appartements), souhaite implanter en France,
notamment à Paris puis à Lyon, une trouvaille déjà usage en
Espagne : le Roomonitor, un outil permettant de réduire les

nuisances sonores dans les logements en location à courte
durée.
« L’outil en question est un boîtier installé dans les
appartements ou les maisons permettant de détecter les bruits.
Ce sont bien les volumes sonores qui sont enregistrés et non
pas les conversations. En cas de bruit continu et anormalement
élevé, un algorithme vient prévenir par SMS ou par appel les
occupants trop bruyants. »
https://www.lyonmag.com/article/114828/lyon-une-start-up-faitla-chasse-aux-voisins-trop-bruyants-et-aux-fetes-clandestines
https://ripostelaique.com/roomonitor-des-micros-chez-les-franc
ais-pour-traquer-fetes-et-diners-clandestins.html
https://region-aura.latribune.fr/innovation/2021-04-12/roomoni
tor-le-detecteur-qui-fait-la-chasse-aux-fetes-clandestinesarrive-a-lyon-et-paris-882032.html
Tout, tout, tout… vous saurez tout sur le (non, pas ça… vous
savez
déjà
tout),
sur
le
Roomonitor,
ici
:
https://roomonitor.com/fr/
Je vous sens déjà très sceptiques à l’idée du bien-fondé d’une
telle installation, par exemple dans les logements loués par
des musulmans pratiquant le ramadan, lesquels il faut bien
l’avouer (même si cela défrise les bobos gauchistes
islamophiles), sont désormais bien connus pour leur monstrueux
culot, consistant à toujours se victimiser en exigeant « qu’on
les respecte »… quand eux-mêmes n’ont pas « en magasin » une
once de respect des autres, dès lors qu’ils ne sont pas de
leur communauté !
Que dire de ceux qui squattent carrément appartements ou
maisons de citoyens s’absentant plus de 48 heures de leurs
propriétés, vu l’étendue de leur respect d’autrui !
Vous avez totalement raison, parce que bien évidemment, ce

n’est pas pour contrarier tous ces « braves gens » dans la
pratique assidue de leur si belle religion, que Mâme Cornu et
ses potes montent au créneau…
Il semble bien plus dans la logique actuelle et la quête
personnelle de nos dirigeants anti- patriotes protestataires…
que ce genre de trouvaille soit plutôt destinée à lister,
fliquer, puis mettre au pas (à coups de 135 €, et plus si
affinités…) les graines de Gilets jaunes qui, un peu partout
en France, commencent à pratiquer d’immense pieds de nez aux
dictateurs-confineurs fous, en pratiquant de réjouissants
flash-mobs sur l’air devenu national « Danser encore »… ou
bien des manifestations de protestations contre les
suppressions de nos libertés fondamentales.
https://ripostelaique.com/danser-encore-partout-en-france-le-t
ube-de-la-resistance.html
Ça les rend dingues d’ailleurs, de voir ces actes de
désobéissance qui commencent enfin à étaler le ras-le-bol de
nombreux citoyens et de certains de leurs élus honnêtes
(espèce en voie de disparition !)… à l’instar de ce préfet
verbalisant 140 participants à une manifestation autorisée !
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/13/minable-le-prefe
t-du-finistere-verbalise-140-participants-a-une-manifestationautorisee/
Marine Cornu n’entend pas s’arrêter là dans la chasse aux
voisins trop bruyants. Elle souhaite mettre en place à Lyon
d’ici l’été une « brigade du silence » comme c’est déjà le cas
à Paris. Son objectif sera de contrôler « les fêtards les plus
rebelles » en se rendant directement dans le logement qu’ils
occupent le temps de quelques jours. Reste à savoir si la
parole saura convaincre les plus réfractaires.
On imagine bien les membres de la brigade du silence aller
frapper aux portes de certains citoyens irritables, ne
pratiquant déjà pas en temps ordinaire l’amour immodéré de la

flicaille répressive (pardon aux policiers partageant le rasle-bol des citoyens devant les ordres iniques auxquels ils
doivent obéir)… et l’augmentation immédiate du débit sonore
qui s’ensuivrait, avec les noms d’oiseaux volant immédiatement
à l’encontre des gêneurs.
En revanche, auprès des pleutres déjà terrorisés par un
fantôme de virus, et attendant impatiemment d’être piquouzés
par un vaccin bien plus dangereux que Corona lui-même… il est
à prévoir qu’ils s’enfonceront encore un peu plus dans la peur
et la servilité aux ordres donnés par de véritables ordures
jouissant de leur trouillardise.
En réponse, indétectable parce que discrète, à l’interdiction
de boire de l’alcool sur la voie publique (pour complaire
précisément aux musulmans préférant s’y adonner hypocritement,
en privé !)… soyez nombreux à pratiquer l’apéritif, seuls ou
entre amis, en prenant bien soin de trinquer chaque fois « à
la santé » de nos tyrans… lesquels ne devraient pas tarder à
devenir rapidement alcoolos par procuration, pour ensuite «
débarrasser rapidement le plancher » avec une méga-cirrhose du
foie !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

