Notre partenaire Next-up violemment perquisitionnée

(26/4/20) La dictature démocratique frappe en France. La dictature démocratique, c'est quand,
sous prétexte de crise, la majorité se permet de spolier une minorité de citoyens. Et que
cela n'offusque pas Monsieur et Madame tout le monde, que du contraire.
En
l'occurence ici, une toute petite minorité de citoyens prévoyants détient des stocks de masques
de protection, alors que la majorité insouciante, cherche maintenant à s'en procurer par tous les
moyens. Y compris par confiscations sous la menace des armes. Il se fait que l'organisation
crestoise Next-up.org, active contre les radiations des antennes gsm et des compteurs linky, se
bat également contre celles des centrales nucléaires, mal entretenues et fissurées. Dans ce
cadre, elle possédait un stock de masques contre les particules radioactives, qu'elle comptait
distribuer en cas d'accident nucléaire, mais que, dans le contexte actuel du coronavirus, elle a
offert de distribuer à sa manière aux établissements de soins. Sa manière, c'était de distribuer
gratuitement ses masques, gels et autres équipements de protection, en les munissant
d'étiquettes assurant la publicité de l'organisation et de sa lutte anti-nucléaire anti-linky anti-Gs
(2G, 3G, 4G, 5G). On comprend que cela n'ait pas plu à l'Etat français, grand promoteur du
nucléaire, du linky et des Gs. Il n'existe qu'une seule bonne manière de distribuer des masques
: les donner gratuitement à l'Etat qui se chargera de les distribuer par du personnel choisi par
Lui... Sans crier gare les gendarmes ont débarqué en nombre au siège de next-up, son stock a
été littéralement pillé, son Président menotté et privé de liberté une journée entière. Le domicile
du Vice-Président, un médecin, a également été violemment perquisitionné. Tuée, la poule aux
oeufs d'or.

Dans la patrie de Jean de la Fontaine comme ailleurs, l'étape suivante pourrait par exemple
être la confiscation des épargnes (par prélèvements annuels), toujours au nom de la crise. Les
cigales étant plus nombreuses que les fourmis, cela ne peut que fonctionner. Au XXème siècle,
trois moustachus tristement célèbres ont pratiqué la dictature démocratique et la confiscation.
Chaque fois la majorité, emballée au départ, se retrouva plongée dans la misère à l'arrivée.
Cette fois, pas de moustache, mais il pourrait bien y avoir des puces...

https://blogs.mediapart.fr/lenous/blog/230420/l-organisation-antinucleaire-et-sanitaire-next-per
quisionnee-ce-mardi-matin
www.next-up.org/France/News2020.php
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