Hollande, Valls, R2-D2 et les
greffes de couilles de boucs
pour impuissants

John Romulus Brinkley, brillant manipulateur, comme Hollande,
Valls, R2 – D2 Cazeneuve, a réussi à greffer des testicules de
boucs sur des hommes impuissants

En interdisant les manifestations hostiles à l’invasion
migratoire, en ordonnant l’arrestation du général Piquemal à
Calais
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/06/97001-20160206FIL
WWW00110-calais-le-general-piquemal-arrete.php
en faisant voter la déchéance de nationalité (alors que les
musulmans Français rejoignant DAECH brûlent leurs passeports),
en voulant faire entrer Nicolas Hulot au gouvernement contre
son gré, Hollande, Valls, R2-D2 Cazeneuve nous font penser au
pseudo-chirurgien américain et candidat républicain au poste
de gouverneur du Kansas John Romulus Brinkley, qui greffait
des « couilles de boucs » sur des hommes impuissants. De la
même manière que Hollande, Valls, R2-D2 Cazeneuve affirment
« sauver la France » avec leurs dernières initiatives, John
Romulus Brinkley, brillant manipulateur, comme Hollande,
Valls, R2 – D2 Cazeneuve, a réussi à greffer des testicules de
boucs sur des hommes impuissants, avançant sans la moindre
gêne que cette opération les « guérirait ».
Était-ce vrai ? Non, bien sûr. Néanmoins, des décennies
durant, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’au
débarquement en Normandie, Brinkley et son imposture médicale
n’ont pu être stoppés. Ses opérations, pratiquées dans un
hôpital du Kansas – et plus tard, du Texas –, ont laissé
derrière elles beaucoup d’hommes mutilés, dans les cas où ils
n’étaient pas, tout simplement, morts. Comme lui, Hollande,
Valls, R2 – D2 Cazeneuve sont en train de « mutiler la
France ». Et pour Hollande, Valls, R2 – D2 Cazeneuve, pas
d’ American Medical Association pour essayer de les arrêter à
de nombreuses reprises. Pas d’expertise psychiatrique
pour Hollande, Valls, R2 – D2 Cazeneuve, alors qu’une telle
mesure est requise par les juges pour chaque Français moyen
qui divorce !
Comme Hollande, Valls, R2-D2 Cazeneuve, le pseudochirurgien américain et candidat républicain au poste de
gouverneur du Kansas John Romulus Brinkley avait réussi, avec

son bagout de foire à séduire de nombreux électeurs et de
nombreuses électrices. Après avoir perdu le droit d’exercer
dans le milieu médical, Brinkley s’est présenté aux élections
afin de devenir gouverneur du Kansas ; et il aurait bien pu
gagner, si l’on considère que 50 000 bulletins au nom de
Brinkley n’ont pas été comptabilisés pour des raisons pour le
moins troubles.
Hollande, Valls, R2 – D2 Cazeneuve, le pseudochirurgien américain et candidat républicain au poste de
gouverneur du Kansas John Romulus Brinkley, ont compris que
les gens adorent les remèdes miracles. C’est pourquoi
Hollande, Valls, R2-D2 Cazeneuve, profitant de la naïveté des
Français, de la peur des Français face au terrorisme
islamique, promettent de sauver le monde en un coup de
baguette magique. Et des mecs comme cela sont presque toujours
écoutés, car ils sont de fins manipulateurs, qui excellent
dans l’art de revêtir des centaines de masques. Comme le
greffeur de « couilles de bouc » Brinkley, qui avait sa
capacité de persuasion et qui prétendait être un professionnel
de la médecine alors qu’il n’avait jamais suivi la moindre
formation, les actuels dirigeants de la France donnent l’image
d’apprentis sorciers, prêts à greffer des « couilles de bouc »
ou des « couilles de singe » pour rester au pouvoir.
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