Pourquoi la barbe d’Édouard
Philippe
s’est-elle
subitement mouchetée?

Encore un que je ne peux piffer. Il ne reste plus grand monde,
me direz-vous. Ma détestation date de l’épisode de son retour
en avion privé à 350.000 € (une bagatelle ?)
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_edouard-philippe-le-prem
ier-ministre-francais-assume-un-vol-prive-a-350-000euros?id=9794231
Mettons les choses au point. Certain m’accusera de moquerie.
J’ai cependant de solides principes. Se moquer d’un handicapé,
d’un démuni, d’un défavorisé est cruel et blâmable. Viser un
despote qui se fout de la tronche de ses con-citoyens est
salutaire. Profitable. Détendant. Bénéfique.
Depuis quelque temps, la barbe du stratège est décolorée,
présentant plusieurs cercles de pelage blanc sur la joue

gauche. Négligence, manque d’hygiène voire maladie : chacun y
va de son hypothèse.
Un dermatologue, explique « Le vitiligo est une maladie de
peau. Les cellules qui sécrètent la mélatonine ne fonctionnent
plus. En cas de stress, on peut imaginer que la libération de
neuromédiateurs favorise une fragilisation des mélanocytes.
Dans le cas d’Edouard Philippe, on ne sait pas s’il n’a pas
d’autres taches de dépigmentation sur le corps. (Merci,
docteur, je ne veux pas le savoir) Mais il arrive que cela
survienne sur les parties génitales ou sur les mains.
(Arrêtez, de grâce !). Dans ce dernier cas la vie sociale est
très affectée car certains pensent qu’il s’agit d’une maladie
contagieuse. Chez certains malades, cette dépigmentation sera
réversible et chez d’autres non ». En attendant, cette
extension du domaine de la zone blanche chez le ministre
tavelé est l’occasion de quelques plaisanteries. Il serait
arrivé que « les cheveux d’un condamné à mort blanchissent
quand il monte sur l’échafaud. Mais la barbe, c’est la
première fois. »
Ressentir la moindre sympathie, moi ? Je vous explique en me
basant sur les principales déclarations d’Edouard le marbré,
qui a été clair :
1) si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, le
déconfinement sera repoussé. Et votre barbe,
repousser, elle aussi ? (Humour facile)
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2) Il n’y aura pas de cérémonies religieuses avant le 2 juin.
Sauf pour les foudallas bien entendu. La porte des mosquées
restera grande ouverte.
3) « Nous allons devoir vivre avec le virus » (Ce qui rappelle
une des célèbres phrases de macron-le-mirifique, estimant que
le risque zéro n’existant pas, la France vivra toujours avec
le risque d’un nouvel attentat. « Cette menace fera partie du
quotidien des prochaines années ». (21.04.217))

4) « Il sera à nouveau possible de circuler librement »
jusqu’à 100 km du domicile (Faudra m’expliquer plus
précisément la distance) et de se rassembler, en public et en
privé mais à moins de dix personnes. Il interdit donc les
rassemblements de plus de 10 personnes mais annonce
l’ouverture de classes de 15 élèves !
5) « Nous demanderons à nos aînés (ça, c’est pour Jacqueline,
73 ans, qui sort courir 3 fois par semaine, travaille en
bénévole pour les restos du cœur et ne boit du vin que
lorsqu’elle est invitée) de continuer à se protéger. (Quant à
Moubachir, dealer notoire, qui ne se lève que vers 14 heures
et se nourrit exclusivement de saletés, boit comme un trou, on
ne lui demande rien. Pas de stigmatisation). Il faut qu’ils
respectent des règles similaires à la période de confinement,
en limitant leurs contacts, et donc leurs sorties », a
pontifié Edouard le piqueté, exigeant d’eux « de la
patience », devant l’Assemblée nationale. Là, c’est tellement
gros que j’ai hésité à l’écrire !
Demander de la patience aux « vieux » pendant des mois, alors
qu’il s’octroie un avion privé pour gagner 30 minutes !
« En vous protégeant, vous protégez le système hospitalier »,
a-t-il ajouté. Si j’osais, monsieur le premier ministre, je
vous répondrais : vous, en la fermant, vous protégeriez
drôlement le moral de millions de français.

Vieux. (Photo libre de droit)

6) « Ces recommandations ont vocation à être mises en œuvre
suivant un principe de confiance et de responsabilité » Vous
parlez ici de la confiance dans les « jeunes » qui insultent
et blessent les forces de l’ordre, qui infestent les
quartiers, qui incendient leurs voitures, et des
responsabilités des violeurs multirécidivistes, des accoutumés
du saignoir ?
7) Quant aux grands événements populaires, ils restent
suspendus au moins jusqu’en septembre. Ce qui annule de fait
de multiples manifestations comme la Foire aux Vins de Colmar
ou les processions de l’Assomption. Le sort du Festival de
Cannes reste flou. Et la Foire au Boudin de Saint Denis ?

La foire au boudin déja pénalisée par suppression forcée de
son symbole offensant
Aujourd’hui, nous retiendrons le comportement civilisé des
citoyens qui ont respecté les consignes et les conseils
scientifiques, l’exemplarité du travail, du dévouement et de
l’énorme élan de solidarité de toutes les équipes de
soignants, la vaillance de tous les corps de sécurité et
notamment des pompiers. Ce que nous retiendrons de
l’assortiment des mesures du pouvoir en place, c’est son
inclination à réagir à contretemps, dans une cohérence
imparfaite et une lourdeur effrayante.
https://ripostelaique.com/edouard-philippe-a-parle-pour-essaye

r-detouffer-nombre-de-scandales.html
Les médecins hurlent leur colère. Face au silence
assourdissant du pouvoir, ils veulent être entendus par voie
de justice.
https://fr.statista.com/infographie/19953/nombre-infirmiers-et
-medecins-par-habitant/
Faute de pouvoir fournir les masques, la macrocratie a décrété
qu’ils étaient inutiles, tout en approvisionnant les clients
étrangers ! Médecins, policiers, chauffeurs de bus, caissières
et autres personnels au contact des citoyens sont menacés par
un pouvoir cynique, menteur, incompétent et irresponsable.
Édouard le moucheté aurait-il un gros mal de crâne, une
terrible fatigue et mal partout ? Aurait-il abusé d’expédients
qui le conduiraient tout droit vers la sortie ? Ses jours
sont-ils comptés ? Jusqu’à craindre qu’il ne sorte les pieds
devant ? Voilà que le premier fusible de France aux ordres de
Macron, pantin de l’oligarchie mondialisée, devient
brutalement fébrile. D’où son poil marbré. Car à force de
saccager la Nation et son peuple, les fièvres risquent bien en
retour de le mettre au tapis. (Ce qui ne serait qu’une rechute
puisqu’il est déjà gravement contaminé par le tapis de
prière).
Avec ses prosternations répétées qui annonçaient une infection
durable à l’islamovirus. En 2013 maire du Havre, il avait
inauguré la mosquée Ennour en compagnie de Boubakeur. Et en
octobre 2016, la route de Tanger avec le Frère musulman
marocain El Bachir Abdellaoui (sans qu’un rapport avec la
route de la traite des Blanches ait pu être établi).
Surtout, Philippe le piqueté avait en 2017 autorisé
l’installation d’une école coranique dans le presbytère de
l’église Saint-Jean-Baptiste où la croix avait été sacrifiée.
https://ripostelaique.com/ecole-coranique-la-ville-du-havre-da

ns-le-chemin-dallah.html
C’est en écoutant le barbu mahomifié qu’on comprend mieux la
gravité de l’infection de corano-virus qui a gangrené
Philippe. Édifiant :
https://www.youtube.com/watch?v=nKu4XyWq25U
Voilà pourquoi et comment cet islamo-collabo Philippe, si
l’altération de son bouc ne l’emporte pas, deviendra
progressivement un barbu moucheté accomplissant des tâches
d’un autre âge. Comme celui devant lequel il s’est prosterné
au Havre. Et non loin de là, pour mémoire, la décapitation du
père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, par
des égorgeurs au nom d’Allah.
C’est pourquoi le sort de l’infâme barbu doit d’abord être
réglé dans les urnes aux prochaines élections municipales.
Son projet, qui avance au grand jour, est de faire de la
France une république islamique, avec la complicité et la
collaboration de ceux qui nous gouvernent mais nous
trahissent. (Source : Alain Lussay)
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