Pourquoi je n’arrive pas à
croire
le
baratin
du
bonimenteur Macron…

Quatre jours que j’attends, avec l’impatience habituelle, que
notre vénéré Président, bravant le vilain virus qui pourrait
très bien le choper, sitôt sorti de sa voiture blindée, vienne
une nouvelle fois nous porter la bonne parole depuis les
studios de TF1
allocution…

d’où

sera

retransmise

sa

passionnante

Non je plaisante (en grinçant des dents !)… ou peut-être que
le confinement me monte à la tête et que je délire, parce que
normalement, rien que d’entendre son nom me met les nerfs en
pelote, et l’idée de devoir encore écouter ce gringalet
vaniteux nous débiter de nouvelles sornettes m’enrage à un
point tel que je pourrais me mettre à avoir de vilaines idées
de meurtre… si ce n’était déjà fait (seulement virtuellement
bien sûr, d’ailleurs moi je ne possède pas de machette !).

À moins que voulant imiter Jean-Pierre Pernaud, qui chaque
jour dès la sentence de confinement, nous parle en fin de JT,
depuis son domicile… sa majesté nous reçoive, en « grandes
pompes » (doit bien chausser du 42 fillette) ou en pyjama à
l’Élysée… sa santé mentale n’ayant pas l’air du tout de
s’améliorer…
Quoi qu’il en soit, je doute que ce qu’il va nous débiter soit
captivant… car il est à craindre que dans son esprit retors il
ait déjà conçu un nouveau plan diabolique pour nous supprimer
encore le peu de liberté qui nous reste…
C’est d’ailleurs ce qui semble ressortir des « fuites » ayant
alimenté les infos au conditionnel qui ont bruissé depuis
l’annonce de l’allocution.
http://www.fdesouche.com/1362137-coronavirus-confinement-emman
uel-macron-veut-encore-serrer-la-vis
Ce qui est sûr, c’est qu’il ne va pas nous annoncer le
déconfinement pour demain… ni même après-demain, puisque
celui-ci semble bien plus compliqué à réaliser que le
confinement ayant nécessité seulement une annonce… alimentée
journellement par la suite, via les singeries de son équipe de
pseudo-experts, dont beaucoup sembleraient avoir trouvé leurs
diplômes dans une pochette surprise !
En revanche, serrer encore davantage la vis serait plus
probable, selon les pythies actuelles, exprimant leurs oracles
sur les ondes ou le Net…
Les paris sont ouverts sur le prolongement du confinement
jusqu’à deux semaines à un mois… le voile sera levé dans
quelques instants.
Voilà, c’est fait… il est venu, il a parlé, il a baratiné…
comme d’habitude !
Pour tous ceux qui croient fermement en la sincérité de ce

personnage, ce fut un beau discours ; manifestement, il doit
bénéficier d’un prompteur, ce qui donne de la fluidité à son
discours et l’air de parler « en direct », ce dont il est
parfaitement incapable…
Désolée pour ses fans inconditionnels, moi je ne marche
toujours pas !
Bien sûr, il a annoncé très vite le prolongement du
confinement au 11 mai prochain ; soit 4 semaines
supplémentaires, portant notre enfermement à deux mois… pour
l’instant, car on sent bien qu’en réalité il est nettement
jouissif pour lui, malgré ses airs « attristés » qu’il aime
nous avoir en servitude.
Alors après quelques minutes consacrées à passer la pommade
aux citoyens exemplaires que nos sommes devenus… il nous a
même remerciés, ce qui amène aussitôt à nous questionner sur
la raison des si nombreux PV…
Ensuite il fait vaguement allusion aux ratés, aux lenteurs,
aux difficultés logistiques… sans évidemment préciser
l’ampleur de sa propre responsabilité et celle de son
gouvernement.

L’explication qu’il ne donnera jamais !

Il préfère s’auto-satisfaire des efforts faits, prétendant que
chaque jour le gouvernement s’est démené… tout en
reconnaissant que « nous n’étions pas préparés », mais
toujours sans plus de précisions.
Il confirme que les commandes sont maintenant passées… sans
revenir sur les raisons des énormes lacunes précédentes, tant
en masques, tests, respirateurs… ni expliquer pourquoi ils ont
tant tardé à commander, pourquoi un fabriquant français de
masques a été fermé il y a 18 mois…
Puis est venu le moment des grands projets, comme d’habitude ;
je suis persuadée qu’il est encore dans les promesses genre
« demain on rasera gratis » comme chaque fois qu’il vient nous
faire l’aumône d’explications qui n’en sont pas.
Il promet que dans un premier temps les soignants et services
prioritaires auront les masques nécessaires (sauf que dans les
minutes qui suivent le discours, on apprend qu’ils arrivent au
compte-gouttes !).

Il promet des tests pour tous les Français présentant des
symptômes.
Concernant les aînés, comme il dit pudiquement, aucune
allusion aux injonctions létales en cours dans les Ehpad ; il
se borne à annoncer qu’ils devront vraisemblablement, ainsi
que les personnes fragiles, rester plus longtemps confinés…
Les très proches seront néanmoins autorisés, moyennant toutes
les précautions possibles, à pouvoir rencontrer leurs parents…
Les frontières resteront fermées aux pays non européens… ce
qui signifie que des indésirables, réussissant d’abord à
arriver dans un pays européen, auront tout loisir de venir
chez nous ; il se garde bien d’ailleurs de préciser que des
régularisations en grand nombre ont déjà été faites malgré le
virus…
Aucun chiffre précis ou si peu, comme par exemple les aides de
l’État pour les citoyens au chômage, et qui seront précisées
ultérieurement par le gouvernement, tout ceci sent l’habillage
pour le seul détail précis, cette date du 11 mai… où tout
restera à faire, et où rien ne nous garantit qu’il ne nous
sortira pas un discours, en tous points semblables dans un
mois, pour repousser encore d’un mois… et ainsi de suite.
Il suffirait d’une nouvelle vague de malades, réels ou
fictifs, peu importe pour ce grand manipulateur, pour annoncer
la mort dans l’âme qu’il ne peut encore autoriser le
déconfinement pour tous.
Entre-temps les promesses pleuvent, et si le 11 mai sera la
reprise du travail pour beaucoup, en revanche tous les lieux
de regroupement resteront fermés… ce qui ne manquera pas
d’accroître l’inquiétude des métiers du tourisme voyant
arriver la période des congés sans certitudes.
Il se gargarise avec les mots « France » « compatriotes »…
mais ne peut s’empêcher d’y mêler l’Europe, et même l’Afrique
puisqu’il ose dire qu’il ne faut pas oublier les peuples

africains (sans doute les autres pays peuvent crever, du
moment que ses Africains reçoivent l’aide du grand sauveur
Macron !).
Et surtout, déception ultime : aucune allusion au traitement
préconisé par le professeur Raoult, et à ses nombreux
résultats ; il se borne à parler de recherches,
d’expérimentations nécessitant plusieurs mois… ce simple
constat suffisant à me confirmer que tout ce blablabla n’est
que de la poudre aux yeux, comme d’habitude.
Allusion brève et suffisamment imprécise également sur la
nouvelle technologie qui permettra de « repérer » un éventuel
malade…
Quoi qu’il en soit, j’aimerais juste faire ici un petit rappel
à ceux qui sont encore capables d’applaudir les nouvelles
annonces du monstrueux menteur à qui, à cause d’une poignée de
crétins, on a confié « les clefs de la maison »… notamment à
propos de la fameuse « autorisation de sortie », papier qui
pourrait être substitué par une application sur nos
smartphones, merveille de la technologie actuelle, afin de ne
pas handicaper ceux qui n’ont pas d’imprimante… (monsieur est
trop bon !) ; l’empathie de ce grand homme envers ses « chers
concitoyens » est fabuleusement émouvante… mais il ne faudrait
pas oublier :

Moi je dis ça, je dis rien… mais je suis quasi certaine qu’il
y en a encore qui sont capables d’avaler tout cru, et de
s’extasier sur cette nouvelle entourloupe, qui ne sera JAMAIS
annulée et qui donnera aux « autorités » le moyen de vous
fliquer à longueur de temps !
Et si pour l’instant ce montage est une plaisanterie, il
s’approche pourtant diablement des réelles intentions de celui
en qui je n’ai absolument aucune confiance.

Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
Pour

ceux

qui

auraient

manqué

l’événement,

voici

l’intervention présidentielle.
https://actu.orange.fr/societe/videos/emmanuel-macron-discours
-du-13-avril-2020-avec-annonce-de-deconfinement-pour-lelundi-11-mai-CNT000001pjKGQ.html

