Scandale
:
Macron
veut
prolonger le confinement des
anciens !
Honte à Macron qui veut prolonger le confinement des vieux !
C’est une ignominie, une aberration, un monument d’hypocrisie
pour cacher l’ahurissante incompétence de l’exécutif.
Cette mesure absurde est la preuve éclatante que Macron a très
mal géré la crise. Totalement désemparé par la pénurie
généralisée, sans masques, sans tests et sans moyens
hospitaliers suffisants, notre orgueilleux Président qui donne
des leçons au monde entier n’a plus que le confinement à
opposer au Covid-19. Car la vérité est accablante :
Pendant qu’Angela Merkel, lucide et prévoyante, commandait en
masse des masques et des tests dès la mi-janvier, Macron niait
la gravité de la situation et se pavanait au théâtre le 7
mars, en invitant les Français à sortir !
Chaque jour, le gouvernement déclarait que la France était
prête, que fermer les frontières, porter un masque ou tester
massivement ne servait à rien.
Tous les malades potentiels qui avaient des signes du Covid-19
ont été renvoyés chez eux sans test ni soins ! Le résultat est
là :
4 000 morts en Allemagne et 18 000 en France. 48 morts par
million d’habitants en Allemagne et 275 en France. Dès ce
lundi, l’Allemagne va commencer le déconfinement avec la
réouverture de la plupart des commerces.
En Allemagne, il n’y a jamais eu de confinement aussi
drastique que stupide, interdisant aux couples de s’aérer

ensemble.
La Macronie n’a jamais aimé les vieux. Macron a d’abord
augmenté la CSG pour les retraités, il a ensuite désindexé la
hausse des retraites sur l’inflation. Et certains aimeraient
même leur retirer le droit de vote. Vérité ou intox ? Ce qui
est vrai, c’est que Macron juge les vieux comme un lourd
fardeau inutile, des has been qui ont fait leur temps.
Mais les vieux ne se plieront jamais à un confinement
prolongé. Ils ne sont pas des numéros. Même après 70 ans, ils
ont une vie sociale. Beaucoup travaillent encore.
Qu’on interdise aux médecins de plus de 70 ans de travailler
et c’est l’effondrement de la médecine de ville.
Macron veut confiner les vieux pendant de longs mois pour soidisant les protéger, mais il laisse les banlieues
tranquilles, alors que les racailles ne respectent rien,
continuent leurs trafics, agressent les forces de l’ordre et
finissent par saturer les hôpitaux quand elles sont
contaminées.
C’est la Seine-Saint-Denis qui est la plus touchée en Île-deFrance. Mais pour ces racailles, pas de confinement. On
verbalise les Gaulois solvables, pas les assistés et les
trafiquants de tout poil.
Macron veut confiner les vieux pendant que sa ministre de la
Justice libère 10 000 malfrats, qui étaient confinés dans leur
cellule. Belle logique !
Si la Macronie veut confiner les vieux, il faudra écarter les
personnalités politiques encore en exercice. Tous les Jack
Lang, Jean-Claude Gaudin, Alain Juppé, Jean-Yves Le Drian,
Gérard Collomb et tant d’autres, qui ont tous plus de 70 ans.
Il faudra écarter les Cotta, Elkabbach, Duhamel, Drucker,
Okrent, qui encensent Macron à longueur d’année, tous béats

d’admiration pour le plus incompétent de tous nos Présidents.
En Allemagne, deux citoyens sur trois font confiance à Angela
Merkel pour gérer la crise sanitaire. On commence même à
parler d’un cinquième mandat, tant sa cote de popularité
remonte avec le Covid-19.
En France, la cote de confiance de Macron s’est effondrée,
après tant de mensonges et de virages à 180°.
Mais c’est avec le Covid-19 que la haine et le mépris des
vieux ont atteint leur apogée. Des centaines de vieux
fragilisés ont été privés de soins et euthanasiés au Rivotril,
piqués comme des chiens.
Et on ose nous dire que le confinement pendant des mois est
une mesure de protection ! Même Ursula von der Leyen, parfait
modèle de nullité absolue, met son grain de sel, voulant
confiner les vieux jusqu’à l’obtention d’un vaccin ! Quel
cynisme, quelle fourberie !
Ursula, fous-nous la paix et t’occupe pas de nos vieux !

Elle est où, la protection des vieux dans les Ehpad ? Macron
les a laissés crever sans soins et sans même comptabiliser
leur morts du Covid-19 !

La Macronie a oublié qui sont tous ces vieux qu’elle
méprise.
Les VIEUX, ce sont les générations qui ont reconstruit la
France après 1945. Ce sont eux les artisans des Trente
Glorieuses. Ce sont eux qui ont fait de la France la deuxième
puissance économique derrière les États-Unis, mais devant le
Japon et l’Allemagne de 1980.
À cette époque, les Français avaient le 5e niveau de vie au
monde, derrière les États-Unis, la Suisse, le Luxembourg et

la Suède.
Ces vieux n’ont pas connu les 35 heures, ni les cinq semaines
de congés payés, ni la retraite à 60 ans, ni le social
démesuré que la France ruinée distribue à toute la planète.
Ce sont les vieux qui ont fait de la France effondrée de juin
1940 une puissance moderne qui sait tout faire et maîtrise
toutes les technologies les plus en pointe.
Les pays capables de construire des paquebots géants, des
sous-marins nucléaires, des avions de chasse polyvalents, des
fusées Ariane, des EPR, des TGV, des satellites, se comptent
sur les doigts d’une seule main.
C’est tout cela que les vieux ont apporté à la France d’aprèsguerre.
Et vous, les mondialistes arrogants et prétentieux, les
immigrationnistes inconditionnels de la diversité heureuse,
quel est votre bilan ?
En une seule génération, vous avez liquidé l’héritage des
Trente Glorieuses, détruisant des pans entiers de l’industrie
et accumulant
2 500 milliards de dettes, 100 % du PIB,
auxquels il faudra ajouter 500 milliards causés par la crise
sanitaire.
Vous avez livré le pays à une immigration de masse qui refuse
de s’intégrer et nous ruine, au point de faire de notre France
millénaire un pays du tiers-monde démuni de tout face au
Covid-19.
Vous avez laissé le pays s’islamiser au nom d’un prétendu
multiculturalisme paradisiaque. Le résultat est une partition
de la France, avec son lot de haine antifrançaise et une
menace terroriste permanente. Louis XI, qui a consacré son
règne à réunifier la France, doit se retourner dans sa tombe…
Mais le pire de tous ces fossoyeurs de la nation qui se sont

succédé, c’est Macron, qui
l’incompétence et du cynisme.
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Son coup d’éclat dès son entrée en fonction fut de limoger le
Cema. Monté sur ses ergots, on a vu le coquelet, rouge de
colère, humilier publiquement un grand serviteur de l’État, en
osant déclarer : « Je suis votre chef » ! Difficile de faire
plus grotesque.
Les crises d’autorité sont l’apanage des petits et des
médiocres. Le quinquennat commençait bien !
Quant à la suite, elle est du même tonneau. Insultes multiples
au peuple français, dénigrement systématique de la France à
l’étranger.
Aucun chef d’État au monde n’a humilié son pays et insulté son
peuple comme l’a fait notre orgueilleux Président.
Il n’a fait que salir la fonction présidentielle, comme lors
de la fête de la Musique de 2018, où il s’extasiait devant un
groupe dépoitraillé qui chantait « Suce ma bite et lèche mes
boules ».
Idem à Saint-Martin, où il posait tout sourire avec deux
délinquants torse nu, l’un d’entre eux faisant un doigt
d’honneur devant l’objectif. La classe, la très grande classe
!!
Et aujourd’hui, celui qui a tout raté, celui qui a mis les
Gilets jaunes dans la rue, celui qui pactise avec les imams et
les caïds des banlieues, par peur d’une révolte de type 2005 à
la puissance 10, étale encore ses capacités de nuisance face à
la crise sanitaire.
Quatre mois après le début de l’épidémie en Chine, la France
n’a toujours pas de masques, de tests et de respirateurs en
nombre suffisants pour sortir du déconfinement.
Et que nous a dit notre Président lundi dernier ? La France a

su faire face, alors que le gouvernement n’a fait que compter
les morts chaque soir, avec son croque-morts de service,
alignant des chiffres très partiels de l’hécatombe.
Faute d’avoir anticipé, nous aurons cinq fois plus de morts
qu’en Allemagne et l’effondrement économique consécutif au
confinement sera deux fois plus violent chez nous que chez nos
voisins. Mais Macron est satisfait !
Aucun mea-culpa !
Et c’est cette équipe de bons à rien, qui a tout saccagé et
n’aspire qu’à détruire la nation avec toujours plus de
mondialisme et d’immigration, qui a la prétention d’enfermer
les vieux qui ont construit la France de l’après-guerre !!
Après la crise, ce sont des millions de Français qui
demanderont des comptes à ceux qui auront tué des dizaines de
milliers de patients par leur imprévoyance et leur
incompétence.
Le monde d’après devra se faire sans Macron et ses sbires,
avec de vrais patriotes qui protègent leur peuple.
Avant la crise sanitaire, la France avait déjà davantage de
dettes que ses voisins, davantage de déficits, davantage de
taxes et d’impôts, davantage de chômage et davantage
d’immigration extra-européenne aussi nuisible que ruineuse.
Macron est bien incapable de redresser le pays après un tel
cataclysme.
Jacques Guillemain

