Chez
les
appellent
« DSQ »

Insoumis,
ils
tous
Coquerel

Y en a qui ont vraiment pas de bol, c’est « Jackie et
Michel », ils sont encristés juste quand ils pouvaient ouvrir
une nouvelle chaîne porno,
vedette !

» Télé Nupes »,

avec les LFX en

De l’action, du suce pêne, des découvertes juteuses ! Le
palais Bourbon n’est pas que le Médrano des escrocs c’est
aussi celui du sexe, c’est le temple du X ! Un nupanard !
Dommage qu’il ne soit plus, sinon j’aurai bien vu José
Benazeraf patron de la chaîne…
C’est qu’il y a du beau monde, la distribution s’étoffe, après
Moussa Le Tripoteur, Damien Le Perforateur, La Doc Gynéco, oui
il en faut pour tous les publics, voilà Coquerel El Lider
Pénétro, le spécialiste de la brouette africaine. Paraît qu’il
revendique déjà son nom de scène, « DSQ». C’est un ambitieux,

mais attention il va peut-être un peu trop vite…
Lui, avec son CV je l’embauche de suite dans la série. C’est
un performant, une machine à enfiler, pourtant avec sa tronche
c’était loin d’être gagné ! Bon après il est plutôt tactile !
En tout cas les gonzesses qui témoignent avoir été honorées se
multiplient depuis l’appel de Rokhaya, qui veut accessoirement
relancer Tahaf pour apporter une touche multi ethnique au
feuilleton…
Bien entendu, elle vantent le matos, faut dire qu’en la
matière les féminos-gauchistes sont les meilleures, les mains
expertes tout de suite elles les détectent, elles ont
l’entraînement et pour certaines c’est quasiment un don
familial…
Moi je sais car j’ai subi. J’atteste. #Coquerel harceleur aux
mains baladeuses collantes et assauts déplacés en 2014 lors
des universités d’été du PG. J’ai ressenti un profond malaise
je ne savais pas où il s’arrêterait. Je lui avait clairement
exprimé mon refus. Il s’en foutait. https://t.co/FFsxRZpCNB
— Sophie Tissier Officiel (@sophietissier23) July 2, 2022

https://twitter.com/sophietissier23/status/1543343710146293760
https://twitter.com/debostelen/status/1542838627797016576?cxt=
HHwWgIC9udjjoekqAAAA
https://twitter.com/RaphaelleRL/status/1542777374432841728?cxt
=HHwWgMCiqaP2hekqAAAA
Le souci, c’est classique, c’est normal, est que la Bande à
Rachid veut pas le lâcher le bifteck comme ça, ils négocient
le montant de l’indemnité de départ,
Marre de la polémique à la noix sur les indignations à
géométrie variable . Il y a des témoignages lourds et même

une plainte contre #Abad. Il n’y aucun témoignage ni plainte
sur #Coquerel. Si témoignage il y a , comme pour #Bouhafs, il
faudra évidemment agir en conséquence!
— francoise degois (@francoisedegois) July 2, 2022
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Le Patron de son côté c’est clair,

bradera pas la came…

Écœuré par les attaques contre Éric Coquerel menées depuis 5
ans sans faits ni preuves par une petite bande qui
instrumentalise et rabougrit la lutte cruciale contre les
violences sexistes et sexuelles pour régler ses comptes
personnels. Je relaie le témoignage de Leïla Chaibi.
https://t.co/VaAZ7UQCMk
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 2, 2022

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1543235270656630784
La bande à Rachid, ce sont des retors, le produit ils
attendent qu’il soit rutilant pour le fouguer à bon prix…
https://twitter.com/i/slatus/1542623448702357504
Bon c’est de la négo, chacun y va de son argument pour en
tirer le max, donc ça s’alimente en permanence…
@mbompard je me souviens pourtant que le sujet avait été

évoqué lors du rdv que nous avions eu en avril 2018, rdv sur
la création de la cellule de lutte contre les #VSS. Tu es
donc au courant depuis minimum cette date. Il est temps de
prendre ses responsabilités #Ericcoquerel
— Amandine Fouillard (@A_Fouillard) June 30, 2022

https://twitter.com/A_Fouillard/status/1542632159801999362?cxt
=HHwWhIC8gdbxw-gqAAAA
L’intéressé pour l’instant la joue modeste. Je comprends c’est
le rôle de sa vie et il veut pas le perdre sur une petite
faute de communication à la con comme le fît Freddy Haziza aux
doigts d’or.
Lui, ça lui a flingué sa carrière qui
s’annonçait prometteuse, là il est tout juste bon à faire des
extras dans un Algéco avec Miss Bonobo…
Maintenant il faut régler vite le dossier, parce que si Sandy
s’en empare, elle va tout en foutre en l’air ! Je la soupçonne
de manigancer pour avoir le rôle principal !
https://twitter.com/MarryDrnd/status/1542810032118632450/photo
/1
Le casting avance bien et j’ai comme l’impression qu’il va y
avoir d’autres candidats grâce aux détecteuses féminogauchistes. Si tout se passe bien, on peut lancer la chaîne à
la rentrée, avec la vedette surprise, Dédé Santini Sénor
Partagas, qui à son âge veut se lancer dans la grande aventure
du spectacle vivant. Les cigares à volonté c’est maintenant ou
jamais !
Agression sexuelle : André Santini, le maire d’Issy-lesMoulineaux, visé par deux plaintes d’employés municipaux
https://www.20minutes.fr/justice/3319403-20220702-agression-se
xuelle-maire-issy-moulineaux-andre-santini-vise-deux-plaintesemployes-municipaux

L’idéal, serait d’obtenir Raquel De Thénard dans le rôle de
la patronne du club Sado-Maso « Le Gourdin magique ! ». Ne
rêvons pas, la route est encore longue avant d’atteindre le
triomphe et les « Hots d’Or ».
Mais j’y crois !
https://youtu.be/YCaf_DtbdlI
Paul Le Poulpe
PS :
L’histoire s’accélère, voilà que Tatania vient faire la
promo de DSQ, et la Sophie en rajoute une couche…
A mon avis, je crois qu’il veut avoir le rôle…
Témoin direct, j'étais dans la voiture du campus à la
discothèque de Grenoble à la soirée de fin Estivales de 2014
avec Sophie, Eric Coquerel et qq autres personnes, puis à la
soirée en boîte. J'ai vu et j'appuie le témoignage de
@sophietissier23 https://t.co/gLtrzPwnat
— Tatiana Ventôse (@TatianaVentose) July 3, 2022

https://twitter.com/TatianaVentose/status/1543543676479176705?
cxt=HHwWgoC8vfay4usqAAAA
https://twitter.com/TatianaVentose/status/1543545486724022272?
cxt=HHwWgIC-7aWc4-sqAAAA
https://twitter.com/sophietissier23/status/1543533158850633728
?cxt=HHwWgIChhdzO3esqAAAA

