Pris dans une sorte de folie jacobine et centralisatrice, le gouvernement Philippe avait déjà imposé à la
population et aux professions médicales (chercheurs, médecins, pharmaciens) une stratégie unique, officielle et
pour tout dire ubuesque de lute contre le Sras-Cov-2.
C’est ainsi qu’on s’est vu imposer un confinement moyenâgeux, de malades et bien portants non testés
ensembles, sans masques et avec leur fameux protocole « paracétamol + réanimation ».

Désormais le gouvernement interfère aussi dans le sport

Il n’y a pas besoins d’aller bien loin (page 12) pour se taper la première tranche de rigolade.
Il suffit de lire quelque uns des sports strictement interdits.

Ainsi sont interdits le badminton et le ping-pong (malgré la séparation nette des camps), le patinage et le
bobsleigh (qui pourtant se pratiquent aussi en solo), l’escrime (malgré la facilité de se protéger), des jeux aussi
anodins que Billard, Bowling, Curling.
Il est aussi interdit de jouer aux Echecs au prétexte que c’est un sport de combat, il y a pourtant facilement 1
mètre entre les opposants, ils ont du confondre avec le chess-boxing.

Passons maintenant à la partie qui nous intéresse (page 49) la MONTAGNE.

Pendant le confinement, on avait tous été stupéfaits de devoir tourner en rond ville à 1km de chez soi, pendant
que les lieux les plus propices à la distanciation sociale (parcs, plages, campagnes, forets, montagnes) étaient
fermées.
Et bien pendant le déconfinement, le délire continue.

Ça ne va pas être facile de s’assurer si chacun a sa corde personnelle et qu’on n’a pas le droit de toucher celle
de son partenaire.

Pas de corde, pas de croisements, pas de relais, il y a une certaine logique.
Donc pas le droit de se reposer non plus
(depuis Paris ils doivent croire que chaque col, chaque sommet, c’est le métro aux heures de pointes).

Alors que tous ces sports se pratiquent avec des gants, l’obsession du matériel individuel est une bouffée
délirante :

On peut dire aussi sans guide, vu ces contraintes délirantes et sachant qu’un nombre non négligeable de
personnes fait appel aux guides (en canyon notamment) faute de matériel personnel.
POUR RESUMER :
Toutes les courses doivent être faites en solo intégral, sans corde, sans relais, en enchainement sans se reposer
et le tout sans guide.
Effectivement si on suit toutes ces recommandations, on ne devrait pas mourir du COVID19 :-)
La meilleure blague pour la fin, ils veulent nous faire croire que

Si ce n’est pas un mensonge de plus, alors ON VEUT LES NOMS !!!
Commentaires : Alain CALMET
(pratiquant et fabricant de skis de randonnée)

