Par JBL1960 – 2 novembre 2020
MÉTRO / BOULOT-ÉCOLE / DODO !
Épicétou !
Komenteskonfè quand on n’a pas de boulot et qu’on vit aux
culs des poules ? Démerdez-vous !
Macron vous l’a dit, et répété, Y FAUT TOUT RECONFINER
comme au mois de Mars ! Pareil !

AUSWEIS – SCHNELL – SCHLAG UND STILLE

Finalement ce reconfinement est encore pire que le
premier vu qu’on ne nous laisse aucune perspective
d’avenir. Alors que depuis des mois le port de la
muselière est obligatoire PARTOUT PAR TOUSTES dès 6
ans, on reconfine tout le monde pour sauver… l’hôpital
alors que de Sarkozy à Macron 69000 lits ont été
supprimés en 15 ans !
Jean Castex, le ci-devant Premier Ministre, a déclaré
entre autres choses, que pour éviter d’engorger les
hôpitaux, le meilleur moyen était encore de ne pas
tomber malade… Cela vous permettra de comprendre
pourquoi les Leclerc de France et de Navarre ont
affiché partout dans les rayons cette affichette, que
j’ai photographié et que voici. En prime, comme les ConVidiot(e)s qui attendent leur
vaccin, dès l’annonce du reconfinement, se sont précipités pour dévaliser les rayons de
PQ, javel, mouchoirs et autres, on vous rationne !
Résumons-donc l’affaire ; Macron a dit : RECONFINEMENT pour 4 semaines minimum ! BARS –
RESTAURANTS et tous les commerces non essentiels (pour qui ?) devront à nouveau fermer !
Les libraires, déjà exsangues, ont crié à la concurrence déloyale, comme les magasins de
jouets, les fleuristes, etc. Moralité, le gouvernement-qui-ment a ordonné que les rayons
livres de la FNAC et Carrefour soient fermés. Comme ça ne suffisait pas, Castex a décrété
que les rayons de petits & gros électroménager / vaisselle / accessoires de maison /
cadeaux / jouets / décoration / textile / chaussures / puériculture / CD – DVD / Jeux
Vidéos / Fleurs & Plantes / parapharmacie seraient FERMÉS = VERBOTEN !
Si vous tombez en panne de machine à laver, de cuisinière, de frigo, vous irez chez DARTY
pas au Leclerc le plus proche ! Si vous aviez besoin de vous acheter des chaussures, des
bottes, des culottes, un doudou pour le petit dernier, vous irez chez PLUMEAU ! Pas de
musique non plus malheureux, y faut que ça saigne, qu’il a dit le Jeannot !
Mais je voudrais bien qu’on m’explique pourquoi on n’a plus le droit d’acheter de la
vaisselle ? Macron devrait prévenir Brigitte, qui lui en a cloqué pour 500 000 balles de
vaisselle ICI et qui devra attendre 2021 pour rafraichir le « salon des fougères » LÀ !
Vous l’aurez compris, nous n’avons pas les valeurs…
Aussi, pour stopper le PROJEEEEET de Macron et son monde qui est la mise En Marche d’une
DICTATURE SANITAIRE ► OUVRIR LES YEUX ET S’ÉVEILLER ► ARRÊTONS DE CONSENTIR – NON AU
RECONFINEMENT SANS FIN !
À RETROUVER EN CONSULTATION LIBRE ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS + BIBLIOTHÈQUE PDF
À DIFFUSER SANS PITIÉ – Si vous l’imprimez, ne le jetez pas n’importe où, la Terre vous remerciera !

