Samedi soir 8 mai 2020.

Dans la macronie de 2020, les jours se suivent et se ressemblent.
Malheureusement !
Depuis quelques temps déjà, le gouvernement français tâche d'occuper tous les jours et à toute
heure tous les écrans de télévision de l'hexagone afin de tenter de faire croire à ceux qu’il prend
pour des imbéciles que ses membres se préoccupent du sort de leurs administrés.
Ce n'est évidemment pas le cas puisque leur manière d'agir ou de ne rien faire quand il faudrait
agir prouve à tous le contraire. La raison de cette omniprésence gouvernementale sur les écrans,
c'est qu'ils commencent à avoir très sérieusement les chocottes et qu’il y a vraiment de quoi...
Il parait qu'il va y avoir une levée du confinement mais la finesse n’est pas la caractéristique
principales des c.... du gouvernement et leur orchestre se distingue plutôt par une cacophonie
généralisée.
E. Macron, E. Philippe, C. Castaner, O. Véran, J. Salomon, Sibeth et Tartempion
on en a marre de voir leur têtes d'hypocrites et de menteurs à longueur de journée.
Cette omniprésence a pour but de "masquer" sous leur logorrhée la gravité et le nombre
incommensurable des erreurs dont ce gouvernement fantoche s'est rendu coupable.
Le gouvernement français se conduit comme le ferait un capitaine de navire alcoolique au stade
du delirium tremens aux commandes d’un bâtiment dont le gouvernail serait cassé et la coque
percée de toutes parts. Les passagers que nous sommes ont intérêt à savoir bien nager parce
qu’ils ne peuvent compter sur l'aide de personne. Sauve qui peut !
Voici enfin la cerise sur un gâteau qui commence à être dangereusement indigeste :
Olivier Véran et ses prédécesseurs ont fait brûler jusqu'à fin mars 2020 environ 500
millions de masques en bon état sous le prétexte stupide qu'il n'y avait pas de date limite sur
leurs emballages ou que la date limite était dépassée. Un geste véritablement criminel.
C'est Fabrice LHOMME, grand reporter au Monde,
qui l'annonçait sur BFMTV le samedi 8 mai 2020 à 18h20.
Rappelons que le tout frais émoulu ministre de la Santé de remplacement et ministre de la
Pénurie généralisée était neurologue de profession et qu'il n'avait aucune compétence sérieuse
en infectiologie. Ceci explique peut-être cela.
A part dans les républiques bananières, ce n'est pas en quinze jours qu'on se met à maîtriser une
spécialité médicale, qu'elle quelle soit.

Le gouvernement Macron a placé des centaines de millions de masques,
en 2018 déjà, "à l'humidité dans un hangar pourri"
pour dire ensuite que ces masques étaient "bons à jeter".
Il fallait placer ces masques bien au sec dans un des grands salons du palais de l’Élysée
et confiner Macron le Tout Petit et sa bande de ministres inutiles dans ce hangar pourri.
La disparition éventuelle de cette bande de branquignols aurait été un plus pour la France.
Ni fleurs ni couronnes et surtout pas plus de 20 personnes à leur enterrement.
Cela aurait fait tout au plus une cinquantaine ou une centaine de victimes au lieu des plus
de 25'000 que l'on déplore actuellement.
Rappelons qu'il y a eu environ 400 fois plus de morts par million d'habitants en France
qu'en Corée du Sud où tout le monde portait un masque depuis longtemps.
Divisez les 25'000 morts français par 400 et vous arriverez à 62,5 morts.
Soyons généreux et mettons-en 65 pour éviter d'avoir à couper un mort en deux.
25'000 morts moins 65, cela fait 24'935 morts de plus avec la méthode Macron qu'avec
la méthode coréenne.
Macron le Tout Petit et sa bande de pieds nickelés au pouvoir sont tous personnellement
responsables ou complices de cette énorme gabegie.
Voici une petite définition pour ceux qui n'auraient pas bien compris :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/branquignol/186231
Sibeth la menteuse officielle prétend que le gouvernement a été d'une transparence totale.
Je suppose qu'elle confondait avec la transparence totale du vide absolu.
Si j'avais encore quelques illusions sur certains des membres de l'équipe gouvernementale
française, je me rends de plus en plus compte qu'il n'y en a pas un qui rachète l'autre et que la
confiance, normalement et malheureusement, ça doit se mériter...
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/07/la-france-et-les-epidemies-2017-2020-l-heuredes-comptes_6038973_1651302.html

http://www.ordiecole.com/coronavirus/index.html
http://www.ordiecole.com/coronavirus/20200508_destruction_de_masques.pdf

