Le masque non obligatoire dans certaines villes
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La province se révolte: l’obligation du masque annulée
à Lyon, Villeurbanne et à Strasbourg!
La grande révolte contre le masque obligatoire commence
enfin. Et, bien entendu, elle vient de province, où les
populations ne sont pas encore trépanées par le
politiquement correct.
Lyon, Villeurbanne et Strasbourg ont annulé le port du
masque obligatoire. La patrie les remercie.
“Le tribunal administratif de Lyon a retoqué l’arrêté préfectoral imposant depuis mardi le port du
masque obligatoire dans la ville, ainsi qu’à Villeurbanne”, annonce Le Figaro.
“La justice demande au préfet du Rhône d’exclure les lieux qui ne sont pas caractérisées par une forte
densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion de la
Covid-19.” Logique. De bon sens. Rationnel. Donc, anti-Macron.
“Les périodes horaires durant lesquelles aucun risque particulier de propagation de ce virus n’existe
ne devront plus être soumise à cette obligation”, précise le tribunal. “La préfecture a jusqu’au mardi 8
septembre à 12h pour édicter un nouvel arrêté faute de quoi celui en vigueur sera suspendu.” Fini de
rire! La peur change de camp! Le peuple s’exprime.
Et Le Figaro d’ajouter: “Mercredi, le tribunal administratif de Strasbourg avait rendu une décision
similaire, enjoignant la préfète du Bas-Rhin de revoir substantiellement son arrêté qui imposait depuis
samedi le port généralisé du masque à Strasbourg et dans les 12 autres villes du département de plus
de 10.000 habitants.”
Trois villes qui se dressent contre la folie bureaucratie et progressiste, c’est encore peu, mais c’est déjà
beaucoup, par rapport aux six derniers mois, où la France a été dressée à ramper devant Macron,
pharaon fou à lier de la santé publique.
Espérons que, dans les prochains jours, d’autres villes vont suivre ce magnifique exemple. La liberté est
de retour et elle n’est pas contente.
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