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J'ai écris le discours de Macron si vous voulez le lire c'est là ■

Procureurs, Procureuses mes chers concitoyens

On est les meilleurs. On pourrait croire que non mais en fait si. Si on fait tout avec 3 semaines de retard c'est pcq en fait

on domine du coup on a le time. Mais un peu moins qu'avant.

Tout est de votre faute et vous m'avez filé le Covid. Je mesure vos efforts

La distanciation physique de 2m pourrait être augmentée à 2,07m mais on va se laisser du temps

Je tiens à remercier la police qui fait un travail formidable pour permettre à chacun de se sentir verbalisé

Par arrêté préfectoral les applaudissements seront déductibles de l'impôt sur le revenu

Comme prévu nous sommes tous surpris

Afin que personne ne ressemble à à un évadé du Hell Fest des tutoriels pour se couper les cheveux soi même sont

disponibles sur #TousAntiCovid

Retour de l'attestation pour dire qu'on est d'accord avec soi même pour faire des trucs que le MEDEF approuve aussi

Ah oui pcq les écoles restent ouvertes j'avais oublié

Mais les cantines seront fermées

En conséquence de quoi le ministre du Benco Jean-Michel Blanquer vous recommande d'offrir un petit déjeuner solide

voire très conséquent à vos enfants pcq ils ne pourront pas manger avant leur retour à la maison

Il sera possible de se promener dans un rayon

Les protocoles renforcés vont être encore renforcés dans la mesure du possible

Plus que jamais

Les plus précaires et vive la France selon une étude

Les gestes barrières devront s'effectuer à l'aide d'une barrière

Il faut partir du travail à 9h pour éviter les bouchons

Je vous encourage à prendre la ligne 7bis qui est moins fréquentée

Au moins une ligne de métro d'urgence sera installée dans toutes les villes de France car c'est un endroit sûr. Allez

travailler. Restez chez vous.

La gratuité des numéros verts est maintenue

Le sel de la France

Le poivre aussi

Chacun devra se munir de sa propre barre de métro

Nonobstant la fermeture des restaurants je vous conseille de demander l'addition lors de vos repas de famille afin de

conserver un semblant de convivialité

Le théâtre c'est terminé. Vous pouvez toujours taper des pieds en disant «une autre une autre» personne ne viendra. Ne

faites pas les enfants

Toutes formes de radicalisme les valeurs de la république

En cas de variant anglais: Do not panic call Jean Castex

Garder son masque à table pour lutter contre l'effet repas

La boutique de l'Elysée est désormais classée commerce essentiel

Il faut le moins ossible rononcer la lettre «p» dans les lieux ublics
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