Il n'y aura pas de pénurie brutale pour le
patron de Super U. Seulement une pénurie
progressive !!
Chaque jour nous amÃ¨ne son lot dâ€™absurditÃ©s et nous sommes sacrÃ©ment servis, comme
un bouquet final dans un feu dâ€™artificeâ€¦ Le bouquet final avant lâ€™extinction gÃ©nÃ©rale des
lumiÃ¨res dans le ciel ? Possible.
Vous avez deux signaux faibles, assez forts, quâ€™il convient de vous faire entendre.
Le premier ce sont les propos du patron de Super U, les nouveaux commerÃ§ants machin toussa,
qui nâ€™ont plus rien Ã vendre. Le second câ€™est lâ€™intervention surrÃ©aliste du ministre de
lâ€™agriculture sous les ors de son ministÃ¨re (amer) et la pompe de la rÃ©publique invitant les
gueux Ã aller ramasser les salades !
Pas une pÃ©nurie brutaleâ€¦ rassurez-vous, juste une pÃ©nurie progressive (je me marre).
VoilÃ ce que vous apprend cet article de BFM ici Â« Le patron de SystÃ¨me U, Dominique
Schelcher, a rÃ©affirmÃ© mardi quâ€™il nâ€™y aurait Â« pas de pÃ©nurie brutale Â» dans les
magasins de la grande distribution alimentaire mais quâ€™il y a Â« un certain nombre de ruptures
Â» dans la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement. Les Å“ufs, les pÃ¢tes et le papier toilette sont
concernÃ©s Â».
La pÃ©nurie ne sera donc pas brutale. Logique, comme je le dis depuis 1 mois, il y aura toujours
quelques boÃ®tes dâ€™Ã©pinards en branche et Ã©ventuellement des choux de Bruxelles en
conserve. Pour le reste ce sera la disette. Mais une disette qui sera progressive. Pas brutale. Ã‡a
tombe bien, pour nos amis catholiques câ€™est le carÃªme je vous propose donc dâ€™allÃ©ger les
rations caloriques Â« progressivement Â» comme la pÃ©nurie, et pour nos amis musulmans, le
ramadan sera lâ€™occasion de faire la mÃªme chose. Tous unis dans la pÃ©nurie les amis, mais
dans la pÃ©nurie progressive. Sur le terrain la 7Ã¨me compagnie ne fera pas la diffÃ©rence entre
avoir faim en raison dâ€™une pÃ©nurie progressive ou dâ€™une pÃ©nurie brutale.
Â« Jâ€™appelle ceux qui ne travaillent pas Ã
lâ€™agriculture Â»â€¦

rejoindre lâ€™armÃ©e des ombres de

Il mâ€™a fait rire le grand guignol, pardon le ministre Didier Guillaume, jâ€™ai ripÃ©â€¦ que nous
dit-il ?
Â« Le ministre de lâ€™Agriculture appelle les FranÃ§ais sans activitÃ© Ã participer aux rÃ©coltes.
Il estime que 200.000 emplois directs sont vacants dans lâ€™agriculture. Â»
Et lÃ vous savez quoi ? Je me marre, je me poile â€¦ hahahahahahahahahahahaha
Je me marre parce que les 200 000 postes vacants ne sont pas tenus par des gens dâ€™ici, mais
des pauvres bougres que lâ€™on fait venir de lÃ -bas Ã pas cher et dans des conditions sociales de
merde, scandaleuses sur lesquelles tout le monde (enfin les zautoritÃ©s) ferment les yeux pour que
les grosses mains gagnent beaucoup de sous.

Il est mÃªme allÃ© jusquâ€™Ã dire que ceux qui sont au chÃ´mage partiel peuvent aller se casser
le dos Ã 500 kilomÃ¨tres de chez eux pour aller ramasser des saladesâ€¦ hahahahahahahahahaâ€¦
Vous savez câ€™est exactement de cette maniÃ¨re-lÃ que sâ€™est effondrÃ©e lâ€™ex URSS.
Quand il nâ€™y a plus personne pour faire lâ€™effort.
Ils ont conÃ§u un systÃ¨me dâ€™aides sociales qui a dÃ©couragÃ© le travail et rempli les HLM
dans les villes comme dans les campagnes de gÃ©nÃ©ration entiÃ¨res dâ€™assistÃ©s qui
nâ€™ont strictement aucun intÃ©rÃªt Ã©conomique Ã travailler.
Ils ont conÃ§u un systÃ¨me dâ€™exploitation des pauvres migrants et autres travailleurs que
lâ€™on va chercher Ã lâ€™Ã©tranger ce qui est emmerdant et marche moins bien quand les
frontiÃ¨res sont fermÃ©es et que les gens meurent par milliers dâ€™un virus que lâ€™on qualifiait il
y a encore 15 jours de petite grippette de rienâ€¦
Ils ont conÃ§u un systÃ¨me oÃ¹ lâ€™on ne devait pas pouvoir augmenter les salaires en France, oÃ¹
il fallait de la modÃ©ration salariale.
Ils ont conÃ§u un systÃ¨me pour gagner pour eux du fric, du pognon, du blÃ©, en nous racontant
tout plein de salades.
Etâ€¦ aujourdâ€™hui grand guignol et tous les pontes de lâ€™agro-business voudraient que les
gueux que nous sommes prennent des risques pour aller cueillir les salades quâ€™ils nous
racontent depuis des lustres ?
Et bien je peux vous dire, quâ€™il y a une probabilitÃ© non nÃ©gligeable pour quâ€™ils ne croulent
pas sous les volontaires.
Ils vont pouvoir contempler leur systÃ¨me sâ€™effondrer pour une raison simple. Ils sont des tigres
de papier. Ils ne reprÃ©sentent rien. Ils sont dÃ©testÃ©s, personne nâ€™ira mourir pour grand
guignol ou pour macronlÃ©on.
Ils ont cassÃ© la gueule des gilets jaunes, et les flash-ball eux, ne manquent pas contrairement aux
masques.
Ils ont gazÃ© les infirmiÃ¨res et les toubibs en grÃ¨ve pour de meilleurs soins.
Ils ont pÃ©tÃ© les rotules des sapeurs pompiers.
Ils ont mÃªme dÃ©cidÃ© que dans la loi Â« dâ€™urgence sanitaire Â», il nâ€™y aurait plus de 35
heures, plus de congÃ©s payÃ©s, et autre suppression socialeâ€¦
Mais, il faudrait que les gueux aillent sauver leur profitsâ€¦
Alors, pour rÃ©sumer lâ€™Ã©tat dâ€™esprit gÃ©nÃ©ralâ€¦ Â« mÃªme pas en rÃªve Â» et je suis
poli.
Nos vies valent mieux que vos profits !
Câ€™est ainsi que sâ€™effondrent les sociÃ©tÃ©s, quand sous le poids dâ€™Ã©vÃ©nements,
tout le monde sâ€™en fiche.
Ils nous ont voulu citoyen du monde.

Ils ont vomi le patriotisme.
Ils ont gerbÃ© sur ceux qui sâ€™engageaient (pompiers, flics, gendarmes, mÃ©decins ou
militaires).
Ils ont crachÃ© sur les Â« souverainistes Â» et ceux pour qui la nation signifiait encore quelque
chose.
Ils ont insultÃ© les transcendances et les croyants.
Que rÃ©colteront-ils ?
A court terme ?
Rien.
AprÃ¨s la crise des coups de pieds au cul, ce qui me fait dire quâ€™ils feraient mieux de ne pas
interdire les jogging, certains devant sans doute courir vite, loin, et longtemps.
Notre pays est sans doute lâ€™un des plus fragiles face Ã la crise pour une raison profonde. Plus
personne ne croit au systÃ¨me, plus personne ou plus en nombre suffisant nâ€™adhÃ¨re Ã la fiction
imaginaire.
Alors si jâ€™ai une suggestion Ã vous faire, câ€™est de bien entendre ce qui vient dâ€™Ãªtre dit. Il
y aura bien une pÃ©nurieâ€¦ mais pas brutale, et il nâ€™y a plus personne pour ramasser ni les
salades, ni tout le reste, alors vous aurez bientÃ´t faim, et vous savez quoi ?
Lâ€™Etat sera aussi rapide pour vous amener Ã bouffer que pour donner des masques Ã nos
mÃ©decins.
Vous serez donc seuls et nâ€™attendez rien de cet Etat insupportable, tout juste bon Ã faire
cracher des impÃ´ts pour financer des sangsues sans Ãªtre foutu de sâ€™occuper des gens quand
câ€™est nÃ©cessaire.
Il faudra donc aussi rÃ©pondre Ã la question Â« oÃ¹ est passÃ© notre pognon Â».
En attendant achetez ce que vous pouvez, car le rationnement arrive. On vous expliquera que
câ€™est encore votre faute. Câ€™est parce que vous stockez quâ€™il y a des pÃ©nuries. Mais
câ€™est faux. Quand il nâ€™y a pas de pÃ©nurie, il y a des rÃ©approvisionnementsâ€¦ Les
camions arrivent moins, les productions sont moindres, et câ€™est normal, lâ€™Europe
sâ€™Ã©teint. Le monde aussi et câ€™est aussi ainsi que sâ€™effondrent sur elles-mÃªmes les
nations auxquelles plus personne ne croit. Câ€™est ainsi que peut sâ€™effondrer un systÃ¨me
injuste pour lequel de moins en moins de gens veulent se battre.
Risquez sa vie pour dâ€™autres oui. Pour les profits des autres certainement pas.
En attendant surtout les gars, (et les gattes) restez chez vous, ne sortez pas, prenez pas de risque,
conformez-vous au confinement !!! En fait ne rien faire. VoilÃ ce quâ€™il faut surtout faire. Pensez
juste Ã vos potagers collectifs et solidaires.
Il est dÃ©jÃ trop tard, mais tout nâ€™est pas perdu. PrÃ©parez-vous et dÃ©sormais
protÃ©gez-vous!

