Après le coup de Jean-Pierre
Belmondo, Sandrine c’est fini
!

Comme prévu, Bebel est noyé sous les éloges de ceux qui
détestent ce que représente son cinéma et ce qu’il incarne.
D’abord, aujourd’hui pas de minute d’Irma, oui toute règle a
son exception, sinon c’est pas une règle.
Bebel dans l’imagerie populaire, c’est le vrai rebelle, le
patriote bien sapé qui se moque des ordres à la con de
hiérarques corrompus, qui sait se défendre physiquement, qui
aime les beaux endroits, picoler, bouffer, fumer, baiser avec
de belles gonzesses et rouler en super bagnoles.
Bref, tout le contraire de la tarlouze pouilleuse écoloanorexique végan pro diversité qui est le nouveau modèle de
l’homme moderne.

Dans ce concert de louanges Sandrine Rousseau la candidate
écolo pour 2022 s’est distinguée, elle est l’exception à la
règle. Au départ j’ai cru que c’était une blague, qu’un faux
compte twitter à son nom avait été créé par des représentant
des zeures.
Ben non, c’est vraiment elle !
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Les JO pour handicapés sont terminés, dommage qu’elle n’y soit
pas allée, elle aurait fait une razzia de médailles d’or en
catégorie mongolitos.
Certains, comme Nullo,
ou si c’est naturel.
voudrait dire qu’elle
est vraiment niquée de

se demandent si elle a calculé son coup
Non c’est vraiment sincère, sinon ça
a encore un neurone fonctionnel, elle
la tête, c’est irrécupérable.

Il est probable qu’avec cet épisode ses chances représenter
les Verts en 2022 soient réduites à néant.
Déjà elles l’étaient à cause de l’action revendiquée
intempestivement par des natios d’intervenir en sa faveur dans
la primaire.
C’est typique de leur balourdise. Quand tu fais une blague, la
chute comique est à la fin de l’histoire, tu l’annonces pas au
début. Eux c’est ce qu’ils ont fait en claironnant leur
participation à la primaire en faveur de Sandy, forcément le
plan est foiré… C’est à la fin du processus, dans l’hypothèse
de sa victoire, qu’il fallait révéler le canular…
Y a des boulets je vous dis pas!
C’est comme quand ils annoncent que Marine Le Pen va être
élue, ah mince! c’est pas une blague, ils y croient vraiment.
Conclusion de ce cirque, à mon avis Sandy c’est fini.
Suis dans la déception, elle aurait apporté une touche
comique, elle aurait été l’ambianceuse, la gogo danseuse des
élections.
Il pourrait y avoir Hidalgogol pour suppléer, ça n’aura pas le
même charme.
Sinon, niveau ambiance nous avons les marseillais. Nos
articles ont fini par les motiver à se bouger et samedi ils se
sont rendus au domicile du fromage Crémieux, le Kosovar aux
herbes fines. Ils ont fait comme à la Commanderie, quelques
tags sur les murs, comme « collabo », « Crémieux dégage »,
bah c’est gentillet y a même pas un « On t’encule », ça va
peut-être venir.
Cette action a provoqué la réprobation courroucée d’un
insignifiant parasite socialiste à tête de fouine, Jérôme
Guedj. Juste pour info, visiblement ce type fait carrière dans
le conseil aux établissements de santé, comme le groupe

Korian, principal exploitant de mouroirs, pardon Ehpad.
Si vous avez des parents que vous aimez ne faîtes pas appel à
leurs services, par contre si vous voulez hériter rapidement
c’est bon.
Suffit de faire une recherche sur le net et vous serez
édifiés. Donc là c’est confirmé il est bien de gauche, il est
dans le social qui rapporte aux actionnaires.
Plein soutien à @FCREMIEUX, désormais visé à son domicile
personnel, notamment parce que ce danger public de Raoult a
mis de l’huile sur le feu… pic.twitter.com/bjlVLCbSGU
— Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) September 4, 2021

https://twitter.com/JeromeGuedj/status/1434287051151716353
Au passage ce baltringue diffame Raoult qui n’y est pour rien
dans l’action.
Pour une fois, je suis d’accord avec un socialo. C’est
totalement inadmissible, scandaleux, on ne peut admettre une
telle chose… se tromper d’adresse…
https://www.cnews.fr/france/2021-09-05/des-antivax-se-trompent
-de-domicile-en-voulant-sattaquer-au-directeur-des-hopitaux
Pour aujourd’hui j’ai eu ma dose.
Ma dédicace à Sandy, pour lui faire oublier ses déboires.
https://youtu.be/et5mUWFaLHU
Paul Le Poulpe

