Les 3 impostures de Ndiaye,
Pap de la déconstruction,
incompétent notoire

Ungawa le fermier beauceron a accordé une interview non
complaisante à l’Immonde.
L’imposteur en chef a fait la tournée des poncifs victimaires,
en résumé, c’est le grand classique, si on le critique c’est
qu’on est raciste, maintenant quand on met en avant la couleur
de sa peau, qu’on en fait un étendard, faut pas venir pleurer
quand le boomerang arrive.
Pleurnicher il sait faire, en gonflant à l’hélium son passé.
Le petit élève méritant, issu d’une famille de pauvres
paysans, à d’autres le conte de fée, je me répète mais le
fermier beauceron c’est plutôt Mercédès que Kangoo…
En réalité, il est né à Antony qui n’est pas la ville la plus
prolo des Hauts-de-Seine, département le plus riche de l’Îlede- France, voilà pour Cosette version Saga-Africa…
La deuxième entourloupe, vicelarde, est son passage à l’École
Normale Supérieure. De prime abord, quand on pense ENS, c’est

rue d’Ulm, la seule, la vraie, l’authentique, celle d’où sont
sortis de grands mathématiciens, des Nobel.
Lui, comme Bulot Le Maire, a fréquenté un succédané créé dans
les années 80 par les socialopes pour « démocratiser » et «
combattre l’élitisme bourgeois ». C’est le sous-produit dédié
aux pseudo-sciences sociales, c’est à dire socio, psycho,
histoire de l’art, bref que des blagues pour universitaires
ratés, alors que Ulm ce sont les vraies sciences, pas les
guignolades.
Je vous rassure, depuis, grâce à l’action efficace des
gauchistes, Ulm a fortement baissé, c’est la débandade comme
ailleurs, c’est devenu un nid à cons…
En fait ces écoles sont comme les produits dérivés des grands
parfumeurs, les déclinaisons pour blaireaux qui veulent se la
jouer sans en avoir les moyens, « Esprit d’évasion », « Arôme
d’essence essentielle », « Illusion de Fleur de parfum », etc.
Il a une agrégation d’histoire. OK c’est bien, mais il aurait
obtenu la même chose dans n’importe quelle fac pourrie de
France. C’est sûr, ça fait mieux sur la carte de visite de
mettre ENS, sauf que c’est du staff et les connaisseurs, tu
les berlures pas longtemps.
C’est un peu comme si t’avais joué au Réal, mais dans la 7e
équipe réserve…
Troisième entourloupe : ensuite, il est allé aux USA pour un
séjour financé par l’État colonial français et j’aimerais
savoir ce qu’il y a fait exactement avec notre argent. Bon, il
a découvert dans un miroir de l’hôtel qu’il était noir et que
la France c’était l’Alabama des années 50, à part ça, qui a-til rencontré exactement ? Son séjour là-bas mérite d’être
creusé un peu plus, il est finalement assez opaque, c’est un
mystère à perdre son Langley…
À son retour en France, hop tout de suite prof à l’EHESS, haut

lieu de l’idéologie déconstructiviste, à croire qu’il n’y
avait pas d’autres candidats, ou qu’il a été chaudement
recommandé. Dans la foulée il fonde, avec d’autres,
l’association raciste, mais autorisée, le Cran, qui avec un
millier d’adhérents seulement, assure le train de vie
confortable de ses dirigeants, ils ont certainement le gri-gri
qui leur fournit l’argent magique.
Ensuite son parcours s’est accéléré, on lui a confié un
rapport sur la trop grande blancheur des ballets de l’Opéra,
pour après être nommé directeur du musée de l’immigration,
perso je préférerais celui de la remigration.
Et maintenant l’apothéose, ministre et pas de n’importe quoi,
de l’Inéducation anationale, le poste parfait pour lui…
Voilà un gars parfait inconnu au départ, diplômé certes mais
comme des centaines de milliers d’étudiants, qui à part
cracher sur la France, (cf ci-dessus) et vivre à ses crochets
n’a rien fait de notable pour le pays et pour la société, qui
arrive à réaliser une carrière stupéfiante…
Donc s’il est là, ce n’est pas un hasard de l’histoire, pas
une lubie de Narcissius 1er, c’est qu’il y a bien une volonté
politique de lui confier la mission claire d’achever la
destruction du pays…
Son problème est qu’il est comme tous les adeptes de
Narcissius 1er, un prétentieux sans borne, ce qui lui fait en
sortir de bien bonnes, comme dans l’interview accordée au
journal de Bill Gates, il a le droit Mickey en a bien un,
l’Immonde…
J’ai sélectionné les 3 meilleures…
Sur le racisme anti-blanc :
« Quand un blanc est agressé, ce n’est pas raciste, faisant
partie du peuple dominant » …

C’est une notion intéressante qui fera plaisir aux millions de
membres du peuple dominant qui en sont à 10 € pour survivre,
étant des salauds par définition, ils méritent leur sort.
Sa réflexion qui se veut intellectuelle est totalement conne
en plus, elle est du niveau d’un poivrot qui t’explique qu’une
prostituée ne peut être victime d’un viol.
En fait, son propos est pire que du racisme, il dénie
l’existence d’une partie de l’humanité. Ça me fait penser à
une époque !
Un ministre peut donc, tranquille, sans émouvoir grand monde,
développer qu’une partie de ses compatriotes n’est rien !
Sur la scolarisation de ses enfants :
Tout le monde le sait, il les a foutus à l’École alsacienne,
établissement privé réservé à la pseudo-élite qui ne veut
surtout pas que ses enfants côtoient les marmailles des
manants. Dans sa burnerie, il t’explique que c’est pour leur
tranquillité, c’est dire la vacuité du personnage, il est du
niveau d’un Bulot Le Maire ! Et il faut y arriver !
Donc, faut-il en conclure que l’insécurité, le vandalisme,
l’islamisation, la nullité des enseignants règnent dans les
établissements publics ? La diversité ne serait pas autant
enrichissante qu’annoncé
objectivement !
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Non, j’ai la réponse, c’est la faute à la trop grande présence
d’élèves blancs, racistes génétiquement et futurs électeurs du
RN.
C’est net, l’Alsacienne c’est le mieux, attention à ne pas
confondre avec la levure…
Le meilleur, c’est une confidence qui doit rester entre nous,
cette école est très surfaite, c’est un très mauvais rapport
qualité/prix…

Y a plus que les peigne-cul qui vont là-bas… faut vous
réveiller, l’Alsacienne c’est Has total !
Gag: @PapNdiaye, ministre de l’Education nationale, bien
accueilli par la gauche bien-pensante, reconnaît placer ses
enfants dans le privé pour une « scolarité sereine »…
pic.twitter.com/vH7lfAAYhr
— Eric Dupin (@E_Dupin) June 26, 2022

https://twitter.com/E_Dupin/status/1541017039304884224?cxt=HHw
WgIC8yaS15eIqAAAA
La crise des vocations :
Oui tout le monde constate que plus personne ne veut faire
prof, ceux qui ont un vrai niveau sont pas suicidaires au
point d’aller faire gardien de zoo dans les cités. Le
recrutement laisse donc à désirer,
gouvernement, on prend n’importe qui.
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Ungawa a trouvé la solution, il veut filer 2 000 € aux
débutants, c’est bien, c’est social, sauf que forcément les
plus anciens qui sont, eux, à 2 000 environ, vont demander une
augmentation, c’est logique, mécanique.
C’est que dans son inconséquence il a oublié un détail, il
existe une grille salariale, il faut pas sortir de khâgne,
hypokhâgne et maternelle supérieure pour comprendre que
potentiellement, c’est un conflit social en vue, c’est une
ignorance crasse des rapports sociaux, du fonctionnement d’une
administration ou d’une entreprise.
Ça en dit long sur son niveau d’incompétence, il arrive un
moment où le gargarisme de mots ne suffit plus pour
illusionner.
Pas d’affolement, j’ai trouvé le marabout qui va conjurer le

sort…
https://youtu.be/82cdnAUvsw8
Paul Le Poulpe

