Mieux vaut s’en prendre aux
Gaulois qu’aux racailles

Une de mes connaissances me disait récemment : « j’aimerais
bien connaître les réactions des « Nouveaux Français-Chances
pour la France » face aux mesures de confinement prises par le
gouvernement pour lutter contre le Coronavirus…
Désormais son vœu est exaucé : c’est très simple « Ils feront
comme d’habitude ». Conforme aux prévisions de chacun d’entre
nous à Riposte Laïque. Ils ne vont pas changer leurs mauvaises
manières, mais continuer à ne rien respecter et à provoquer.
Cela ne pourrait se faire que par la force, et ce n’est pas ce
gouvernement de c……. molles qui le fera ! C’est dans leur ADN.
Seul un dirigeant à poigne pourrait les mettre dans le droit
chemin (normalement j’aurais dû dire « remettre » mais c’est
quelque chose qui leur est encore inconnu) et les obliger à
respecter les règles et les interdictions les plus basiques.
Nous en sommes loin, très, très, loin !

Et dire que nos « guignols » prétendent « déradicaliser » les
pires d’entre eux ! On a déjà pu en voir les résultats. Les
premières expérimentations ont été – comme prévisible – un
échec cuisant pour nos gouvernants. Mais qu’à cela ne tienne,
ils veulent continuer. Sans parler de la criminelle décision
de la « garde des Sots » qui a « présenté plusieurs mesures
d’exception pour la Justice dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, afin de « simplifier » les procédures, dont la
libération de « 5 000 à 6 000 » détenus des prisons
françaises ».
Si ce n’était aussi dangereusement criminel, ce serait
comique.
Les menaces de sanctions, amendes de plus en plus importantes
pleuvent. Laissez-moi rire ! Cela ne demeurera qu’un effet
d’annonce. Pour les voyous de banlieues et autres «
intouchables » il est admis que le confinement ne soit pas
respecté par peur d’émeutes. En tout état de cause, s’il
advenait que des PV soient dressés, ils ne seraient pas payés
! Tout cela n’est que du vent ! Les avez-vous déjà vus payer
quelque chose ? Non, bien sûr c’est nous qui payons !
Et je suis prête à parier que si des « Français-français » se
font verbaliser, mais n’obtempèrent pas, attention : l’État
saura les retrouver et opérer éventuellement une retenue sur
revenus à venir.
Je parle en connaissance de cause.
Oriana Garibaldi

