
Les français ces éternels rebelles.

Par vongola, le 17/03/2020 à 23:54

L'article ici

Bonjour histoire de se changer un peu les idées, je vous partage cet article du journal Le 
monde qui résume un peu le regard que la presse internationale pose sur la situation actuelle 
de la France. Ce qui est assez marrant, c'est que visiblement le monde entier se demande si 
les français seront capables de respecter les consignes, c'est devenu une émission de télé-
réalité??. Visiblement notre réputation de "gaulois réfractaires" dépasse les frontières. Le plus 
marrant c'est que c'est le Président qui en ressort grandit alors qu'en bon français lui-même 
prenait les choses à la légère y'a encore 10 jours. En tout cas bon courage à tous dans cette 
épreuve particulière.

Par Isidore Beautrelet, le 18/03/2020 à 08:57

Bonjour

Effectivement notre réputation nous précède ?

Faut dire que la soir où Édouard Philippe avait ordonné la fermeture des commerces non 
indispensables à partir de 0h00, certains patrons de discothèques ont bravés l'interdiction et 
sont restés ouvert jusqu’à 4h00 voir 6h00 pour certains. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils 
avaient encore des clients.

Après je pense (enfin je l'espère) que la plupart des français ont saisi la gravité de cette 
épidémie et respecteront les mesures imposées par le gouvernement.

Surtout que tout est mis en place pour nous donner de la distraction pendant cette période de 
confinement. Les chaines Canal + sont gratuites jusqu'à la fin mars. Pour les abonnés 
Orange, il y a les chaines OCS. SFR propose également des bouquets gratuit. Pour les 
amateurs d'Opéra, il y a un site de streaming mise en place par l’Opéra de Paris. 
L'INA propose un abonnement gratuit pour trois mois, cela peut vous permettre de voir des 
vieux films qui ne sont pratiquement pas diffusés.
Il y a même un site pornographique qui sera gratuit pendant la période de confinement (je ne 
citerai pas son nom, les personnes intéressées le retrouveront facilement ?)

Enfin, n'oublions pas les enseignants et chargés de TD qui maintiennent leurs cours à 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/17/la-presse-internationale-salue-la-prestation-de-macron-en-chef-de-guerre-face-a-la-desinvolture-des-francais_6033428_3210.html


distance ?

.

Par Isidore Beautrelet, le 18/03/2020 à 09:16

Le monde du rap est divisé ! A quand les clash sur le COVID !?

https://www.raprnb.com/2020/03/17/nos-koba-lad-la-fouine-les-rappeurs-evoquent-le-
confinement/
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