Emma Ducros : tout est la
faute
des
6
millions
d’égoïstes non vaccinés

La présidentielle, c’est plus la peine de perdre son temps, ça
y est c’est fait, Valy est élue, les sondeurs, les
commentateurs le disent, affaire conclue ! Que Blofeld-Schwab
la nomme ça fera des économies.
La « Minute d’Irma » pour commencer en fanfare, aujourd’hui
c’est un festival, elle est en euphorie, elle a dû s’injecter
toutes les doses dispos ! La spécialiste de la spécialité en
tout et même le reste est une grande immunologue, le corps
humain elle maîtrise ! La bêtise aussi ! Je suis pour ouvrir
une souscription pour élever sa statue à Cambrai.
Les Dr Delépine faut reprendre vos cours chez Irma la future
Nobel !
Sauf (si elle existe) pour le système de santé qui paie les

réanimations et pour ceux qui y laissent leur peau. Mais
c'est un détail. https://t.co/P2bJnmqecE
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 7, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1468317144287006723?s=2
0
Surtout,
c’est une grande humaniste, elle exprime une
nouvelle fois son immense sollicitude envers ses proches !
Irma n’a jamais autant mérité son bel uniforme Hugo B. Bien
entendu, elle est relayée dans son délire malfaisant par le
grand, l’immense, l’irremplaçable Herr Doktor Denfer-Marty, le
diafoireux platiste, élevé à la haine de l’autre…
Faut bien qu’il se console, Bip-Bip Raoult n’a pas été radié
comme lui et sa troupe de baltringues l’espéraient. Encore
raté les minables, par contre le boomerang

va pas tarder…

Vous êtes antivax? Vous êtes aussi contre la vaccination des
enfants contre le covid?
Vous êtes surtout égoïste. Si tous les adultes sont vaccinés,
pas besoin de vacciner les enfants.
Un peu de courage si vous exhortez à "protéger les petits".
C'est VOTRE rôle. https://t.co/xP5iXJUTM8
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 8, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1468493956455481351?s=2
0
Je ne parle même pas du vaccin. Mais nos gosses vont devoir
porter des masques dans les cours de récré pour sauver la
peau d'une minorité de trouillards et de militants politiques
qui font de l'antivaccinisme un marchepied. Ça suffit.

— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 8, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1468495505693024258
Et oui, il y en a marre de ménager 6 Millions d'adultes qui
ont refusé de jouer le jeu et qui, à proportion supérieure à
leur nombre, encombrent les urgences et les rea.
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 8, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1468495129182978055?s=2
0
En fait, je suis sympa, là elle est au-delà de la bêtise,
c’est sa méchanceté stratosphérique naturelle enfouie au plus
profond de son surmoi qui a été réveillée par l’alliance du
Covid et du vaccin et nous sommes dans la réaction en chaîne
totalement hors de contrôle… Goebbelsinette devrait montrer
l’exemple et vacciner ses enfants. Idéalement leur filer les 3
doses à la fois. Je crois que son mec l’a plaquée, je
comprends parfaitement !
Question zoulette covidiste vaccinator fanatique, il y en a
une qui est pas mal aussi, c’est la 1er ministre de NouvelleZélande Mortricia Addams. Tu sens la perverse satanique en
jouissance qui après une bonne ligne t’annonce
que c’est un abonnement à vie.

clairement

NEW – "There’s not going to be an endpoint to this
vaccination program…," says New Zealand PM Jacinda
Ardern.pic.twitter.com/YdjZEIBGFx
— Disclose.tv (@disclosetv) December 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1468291374114119687

Quand je vous disais que la réalité dépasse la fiction !
https://ripostelaique.com/les-genies-du-mal-de-la-fiction-a-la
-realite.html
https://ripostelaique.com/le-plan-du-spectre-se-deroule-commeprevu.html
Les peuples sont dans la soumission totale, il reste bien
quelques réfractaires comme l’actrice Franco-Us Béatrice
Rosen, mais c’est l’exception…
La malheureuse se rend compte que les gens sont des cons, des
ordures, des lavettes qui sacrifient leurs enfants…
Je réalise ce soir que je suis la seule maman de la classe de
mon fils à m' être opposée au port du masque pour le cours de
sport auj.
Résultat mon fils a été seul à ne pas en faire,car mis de
côté pour regarder ses copains courrir avec masque.
Les gens accepteront tout.
— Beatrice Rosen (@Beatrice_Rosen) December 7, 2021

https://twitter.com/Beatrice_Rosen/status/1468282605225365505
Un message sur les mesures pour, ou plutôt devrais-je dire
contre les petits enfants.
Revenons à la raison tous ensemble.
✨ pic.twitter.com/4KqNHhnOXn
— Beatrice Rosen (@Beatrice_Rosen) December 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1468159067881365511
Je pense qu’elle va être tricarde dans la profession en plus…
En fait ,je me demande s’il ne vaut pas mieux attendre la fin

de cette civilisation et repartir de zéro.

« Let’s Go Irma and cons »
https://youtu.be/h3yVWIQsbXc
https://youtu.be/NHxCt5dGWN4
Paul Le Poulpe

