Macron et ses génocidaires
méritent qu’on leur crache à
la gueule !

Un grave oubli s’est glissé dans les mesures coercitives de
confinement que doit faire respecter le ministre de
l’Intérieur de l’assassin sanitaire et criminel de guerre,
Emmanuel Macron, qui, avec sa ministre de la Santé, Agnès
Buzyn, savait tout de l’apocalypse Covid-19 tout en laissant
la France ouverte à tous les arrivants et maintenant les
élections du15 mars. Tout a été fait pour laisser se propager
le virus, tout en privilégiant une scandaleuse aide à
l’étranger, au détriment des Français.
Cette lacune supplémentaire dans les consignes sur que chacun
des citoyens civilisés et solvables peut, ou ne peut pas
faire, n’a pourtant pas échappé à la police politique de
Castaner. Il semble en effet, d’après de nombreuses vidéos
circulant sur le web, que dans les zones dites sensibles, où
la racaille règne en maître, on puisse tousser et cracher
volontairement sur des policiers, sans d’ailleurs que ceux-ci
n’ouvrent le feu, alors que ceux qui leur envoient leurs
molards dans la tête, sont très vraisemblablement contaminés,
puisque ne respectant aucune des règles édictées et aucun des
gestes dits barrières, et encore moins les barrières des
magasins qu’ils pillent impunément en castagnant les clients.
Alors moi, tel le Bourdin du matin, je pose la question; moi

je pose la question : qui est également autorisé à cracher
sur la gueule de Macron, Buzyn et Philippe, à supposer qu’ils
osent sortir de leurs luxueuses résidences sans leur garde
rapprochée? Qui est autorisé à cracher sur la gueule des
membres du gouvernement génocidaire sans être interpellé?
Confinement Coronavirus France : Pillages, bagarres,
agressions, et crachats. La police de Castaner davantage
habituée à cogner sur les Gilets jaunes, est pétrifiée
https://youtu.be/AsHD_MKjjes
Macron la mitraille et son improbable ministre Buzyn qui fait
froid dans le dos. Gilbert Collard : « ils ont des comptes à
rendre » !
L’avocat Gilbert Collard, bien agacé, nous décrit une épidémie
de menteurs et l’omerta des mafieux de l’Etat. Une mascarade
de pontifiants sur les plateaux de télévision qui répétaient
qu’il ne fallait pas s’affoler, que le danger était populiste.
Collard n’épargne personne, y compris les journaliste véreux.
« Ce qui s’est
atmosphère…

passé

est

inacceptable

».

Atmosphère,

https://youtu.be/hWkWqrvy5h8
Serge Petitdemange : « deux assassins, et une lâche qui a
failli à son serment ». Il va y avoir un « Nuremberg » bis. Le
4ème pouvoir de Renaissance Française s’y emploie
Il déclare solennellement que Macron, Philippe et Buzyn sont
tous les trois des criminels de guerre qui vont devoir rendre
des comptes.
https://youtu.be/IEmwoP_d2ag
Tatiana Ventôse accuse le gouvernement de ses mensonges et son
incompétence

* à noter qu’il convient au plus vite de sauvegarder toutes
les interventions captées en vidéos de Buzyn, Macron, Philippe
et tous ceux qui, en responsabilités ou en prescriptions ont
raconté aux Français que le danger était quasiment nul.
https://youtu.be/rKjarbEA0Ws
Coronavirus : Macron et les vérités cachées… « ces vermines
sans scrupules ont programmé notre extermination » par Jasper
Mader
https://youtu.be/I7mOj7rEoeY
Et si on confinait les journalistes de propagande ?
Pierre Cassen s’étonne que la question du confinement des
journalistes, qui engueulent les Français qui seraient de
mauvais citoyens, n’ait jamais été envisagé. Ils sont vraiment
indispensables au pays ?
https://youtu.be/jBkmFOOunlQ
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