
Lundi 4 mai 2020 après-midi, nouveau discours de Macron à la télé. Un de plus.

Le petit Macron devait être jaloux du discours du grand Édouard Philippe au Sénat,
discours qui avait eu lieu à peu près une heure avant le sien.  

Cette fois, je n'avais pas du tout envie d'écouter Macron qui ferait mieux de se cacher
pendant un certain temps s'il ne veut pas provoquer une overdose chez les téléspectateurs
ou simplement de l'urticaire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se shooter.

J'ai pourtant laissé mon poste de TV allumé, juste assez pour entendre un certain nombre de conneries.
Macron a annoncé pour le 14 mai 2020 les résultats de la grandiose enquête scientifique "Discovery"
organisée par les ennemis du professeur Raoult de Marseille pour tenter de prouver "chiantifiquement" 
que le traitement très bon marché et très efficace du marseillais ne servait à rien.

Rappelons que les résultats de Discovery auraient dû être publiés il y a près d'un mois déjà.
Mais, il y a un mois, les branquignoles responsables de Discovery n'avaient rien à publier...

Un mois de retard à 500 morts par jour en France, cela fait pas loin de 15'000 morts qui n'avaient
pas eu la patience d'attendre les résultats de Discovery pour partir pour un monde meilleur !

La bande d'abrutis initiatrice de l'enquête au nom démesurément prétentieux quand on saura ce qu'elle 
a coûté et les résultats sans aucun intérêt qu'elle obtiendra, avait prévu de se servir de 3'000 êtres 
humains très naïfs, très dociles et un peu masos pour accomplir leur œuvre impérissable.

Ils pensaient que l'Allemagne et quelques autres pays européens allaient se mettre gratuitement
à leur service et travailler pour la gloire de la France en leur fournissant des centaines d'individus 
qu'ils traiteraient sous les ordres exclusifs des froggys pour faire de leur petite magouille minable
une enquête de stature "européenne".

Échec sur toute la ligne !
Malheureusement pour ces abrutis, l'Allemagne et les autres pays européens n'aiment pas les petits 
français prétentieux qui se la pètent. Ils n'ont donc pas donné suite aux demandes reçues et la 
gigantesque enquête européenne est redevenue une minuscule et médiocre enquête franco-française.

Discovery a donc passé de 3'000 patients répartis dans toute l'Europe à 700 patients tous localisés 
et confinés à l'intérieur de l'hexagone. Un flop initial de première grandeur !

Le flop suivant est attendu pour le 14 mai 2020. 
Il sera supersonique, malgré les attentes naïves ou hypocrites de Macron.

Les 15'000 morts français de la "cuvée Discovery" seront à mettre sur le compte personnel d'Emmanuel 
le Petit qui doit être en train de réfléchir aux bobards qu'il va devoir raconter aux français
pour cacher cette nouvelle et mémorable Bérézina.

Autre flop de monsieur le prézidan de la République : aujourd'hui lundi 4 mai, l'entreprise Lidl
a fourni au peuple français 5 millions de masques "chirurgicaux" qui ont tous été vendus à raison
d'un seul paquet de 50 masques par famille. Leclerc, Intermarché et quelques autres enseignes en 
ont probablement fait autant. Ce que Macron avait promis aux français et avait été incapable de faire 
en près de deux mois a été réalisé en une semaine par des "épiciers". 

Nul besoin de réserver un emplacement au Panthéon pour immortaliser E.M.

http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200504_la_berezina_de_discovery.pdf


