À
Marseille,
on
préfère
pleurer l’escroc Tapie que
défendre le Pr Raoult

Aujourd’hui j’ai pas le moral, suis en deuil ! C’est le jour
des zobsèques nationales du guide spirituel de la Francarabia,
l’imposteur Tapie.
Ici, Cédric de Valfrancisque a dressé un excellent résumé du
parcours de l’histrion :
https://ripostelaique.com/tapie-carpette-de-mitterrand-ou-serp
illiere-du-ps.html
La minute Irma d’abord, ben non ! Ne vous inquiétez pas, elle
y a droit dans un autre texte.
Tapie, on va mettre le dernier clou, si on les entend tous,
c’est un modèle, un exemple de réussite, un gagneur. Je crois
que le sens des mots m’échappe.

Maintenant qu’il est mort on fait le bilan, je suis sympa
j’occulte le côté judiciaire et la politique, on va aller au
plus simple, à l’essentiel.
Sportivement il a pris un club en faillite et l’a restitué
dans le même état ; certes il a gagné des titres, mais en
dépensant le pognon qu’il n’avait pas, c’était de la cavalerie
et ça ne pouvait que se terminer au tribunal de commerce.
Dans les affaires industrielles, ça se termine avec un champ
de ruines, il n’a rien bâti, laisse le néant, des dettes
plutôt, comme entrepreneur y a mieux !
Vous ôtez le nom de Tapie, tout le monde dira que ce type a
tout raté, que c’est un nul de première et que jamais de la
vie il ne l’embaucherait pour gérer une boîte…
Voilà
le symbole de la réussite ! Je comprends la
dégringolade de la France ! En fait ce pays est un monde
parallèle à lui tout seul, c’est sa spécificité.
Attention, ça rigole pas, il a eu droit à deux cérémonies
retransmises en direct, comme un chef d’État d’une république
bananière.
La première à Paris, organisée par… Mimi Marchand… la copine,
er

toute juste sortie de préventive, à Narcissius 1 PrésidentMaréchal-Docteur. Tous les repris de justesse étaient là, en
particulier le dernier droit commun en date, Sarko ; il
manquait juste les Tatalia et Provenzano…
Surtout c’est l’hommage des supporters de l’OM qui est
impressionnant. À jamais les premiers ! Oui, dans la connerie
c’est probable. Ils étaient tous là ! Les Winners, les
Dodger’s, les Fanatic’s, que des noms qui sonnent bon la
Provence !
Le cortège arrive à la
pic.twitter.com/CKuRuV1OgH

Major.

#Tapie

#RMCSport

— Florent Germain (@flogermain) October 8, 2021

Ils sont venus en masse défiler devant son cercueil. Quelque
part faut les comprendre, ils remercient celui qui leur a
permis de mettre en place le commerce juteux des abonnements
et les emplois fictifs au club.
Rappelons que dans les tribunes d’où sont exclus les drapeaux
français, ils sont fiers d’exhiber le portrait du Che, ce qui
montre leur crétinerie stratosphérique puisqu’il détestait le
foot et était amateur de rugby.
Ouvertures des portes du stade Vélodrome à 17 heures. Des
milliers de personnes patientent dans le calme pour rendre un
dernier hommage populaire à Bernard Tapie#hommage #Tapie
#Velodrome #Marseille pic.twitter.com/d9jrhPxI2m
— France Bleu Provence (@bleuprovence) October 7, 2021

https://twitter.com/bleuprovence/status/1446124818747650057
Par contre, eux d’habitude si loquaces, jusqu’ici ont été fort
discrets pour défendre Raoult, qui a un peu plus fait pour la
ville, ni pour combattre l’ausweis…
– C’est nous les Marseillais
Quand il faut y aller
On n’est jamais prêt !
Ce sont des bouffons !
https://youtu.be/A_NxiGCcneE
Heureusement, localement, il y en a qui ont compris qu’il n’y
avait rien à attendre de ces débiles, de ces tarés.

Charlotte, #infirmière à Marseille : "pendant que les mecs
pleuraient Tapie au Vélodrome on réfléchissait à comment
résister à la pression du système hospitalier qui presse les
#blousesblanches comme des citrons. On a trouvé qu'un truc =
la #grèvegénérale des soignants…".
— @LesinfirmieresEncolere
2021

(@Lesinfirmieres1) October 7,

https://twitter.com/Lesinfirmieres1/status/1446263532056682497
Ma dédicace à ces sombres crétins !
https://youtu.be/Ywqd6g90HJ0
Paul Le Poulpe

