Ils ont décidé de tuer par
tous les moyens le professeur
Raoult

Hier nous avons eu droit à l’artillerie lourde. J’espère qu’à
l’IHU ils ont pris conscience de la situation. Je me répète,
ils veulent et vont leur faire la peau, ils ne s’en cachent
pratiquement plus.
Depuis mercredi une conférence de presse – la Lolo Ferrari en
a parlé – était annoncée à Marseille avec le Pr Raoult et les
les bécasses Vassal et Rubirola. L’horaire annoncé : 10 heures
30.
Comme par hasard, tout d’un coup hier matin, on apprend que
l’abruti Castex le confineur fou organise une conférence de
presse à…10 h 30, un pur hasard.
Bien entendu qui est passé en direct, en priorité, sur les
chaînes de désinfos ? Vous voyez la réponse.
Castex accompagné du gomeux Véran a occupé le terrain pour, de
fait, ne rien dire de plus que la veille. L’objectif de
l’opération était clair, court-circuiter Raoult, faire passer
à l’as ce dernier. Force est de constater que c’est une
réussite.
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efficaces. Ils le sont toujours quand ils sont nuisibles.
Le plus beau étant l’inversion de l’actu par la merdiacratie
qui a accusé Raoult d’avoir volontairement organisé sa
conférence de presse au même moment que Castex. Déjà mauvaise
info, la dite conf est une initiative de la ville pas de
l’IHU. Un représentant emblématique de cette caste, lui, c’est
une conjonction, Jean-Claude Dassier ex-patron des sports sur
TF1, de l’information aussi, de LCI sans audience, que des
chaînes qui ont brillé pour leur indépendance d’esprit vis-àvis du pouvoir. À la fin ils lui ont fait comprendre qu’il
fallait voir ailleurs, du coup il est devenu président de
l’OM. Coup de bol, grâce à Deschamps, ils ont été champions.
C’est l’adjupète qui est devenu colon, un gueulard inculte
parce qu’il savait être du bon côté. Il déteste l’intervention
de l’État, les impôts, mec, Bouygues ça ne vit pas grâce aux
marchés publics ? Quand on a vécu aux crochets de l’État
indirectement, parfois il vaut mieux la fermer.

Depuis le début, il a une détestation de Raoult, hier il est
surpassé. Il a trouvé que faire une conférence de presse en
même temps que saint Castex n’était pas digne d’un prof de
médecine. C’est sûr que question dignité, TF1 est un exemple.
Tel Zarathoustra, un con a parlé, mais con et fier de l’être,
t’es soi-disant journaliste, t’aurais pu te renseigner sur la

genèse de l’histoire, c’est pas très pro comme comportement.
Comme par hasard, toujours, la veille a été annoncée la
fermeture des restos et bars à compter de 23 heures à
Marseille. Sur place ils ont pris cette décision pour une
punition pour avoir soutenu Raoult, ce qui à mon avis n’est
pas faux. On a vu ce spectacle grandiose du larbin préfectoral
local, l’impayable Barbe, c’est le premier à avoir proposé les
80km/h il y a 5 cinq ans. Le type est un cérébral, avec lui
c’est une connerie à la minute. Au passage, oui, un préfet,
par définition est un serviteur, donc un larbin du pouvoir.
Bref, Barbe le Rien est intervenu pour faire fermer un glacier
alors que 2- 3 clients attendaient avec l’autorisation de
policiers initialement. Avec lui la police des sorbets
s’installe, c’est vrai qu’à Marseille il ne se passe rien. Ce
qu’il y a de fascinant avec les cons, c’est qu’ils en sont
fiers.

Maintenant c’est un peu bien fait pour leurs gueules, aux
Marseillais, les crétins style Renaud Muselière et un
représentant des restaurateurs et bistrotiers réclamaient
l’obligation du masque partout en ville. Quand on joue à M.

Plus, tu ouvres la voie à plus, tu donnes le bâton pour te
faire battre, tu demandes de la coercition, tu l’as ! Une fois
encore, ma loi du boomerang… je vais postuler pour le Nobel !
Là nous sommes dans les hors-d’œuvre. Le plat de résistance et
le dessert sont pas mauvais. Dans ces domaines BFMacron
excelle ; CNews, ils ont encore quelques voix dissidentes,
BFMacron c’est du sérieux, tu peux compter sur eux.
J’ai oublié en petit déjeuner il y a eu les observations de la
généraliste Milhau, elle sévit sur CNews, vu le temps qu’elle
passe sur les plateaux, elle voit les patients quand ? Il vaut
mieux pour eux, sinon c’est direct métro station St Pierre ;
l’espèce de Pocahontas de carnaval a bien précisé qu’il faut
un vaccin. Saint vaccin Godot viendez nous sauver !

Vous allez voir, le vaccin va revenir un peu plus loin.
Revenons à la suite du repas, un peu lourd je l’avoue.
BFMacron ils y sont allés à l’artillerie lourde, peut-être
lourdingue, bon maintenant faut pas demander à un âne de
devenir un pur-sang.
Ça a commencé avec la petite conne dont j’ai oublié le nom vu
son insignifiance, si ça vous amuse vous chercherez, perso
j’ai pas de temps à perdre avec les gourdasses, qui
accompagnait Ruth lors de leur interview mémorable du Prof. Il
lui avait fait une remarque du style je comprends rien à vos
questions, la grande courageuse avait alors fait un repli
tactique sur des bases prévues à l’avance, c’est-à-dire laissé
Ruth El Griffe se dépatouiller et s’enfoncer.

Hier elle était déchaînée, voilà, les cas augmentent à
Marseille, il s’est trompé. Ainsi Bécassine s’exprima. Elle a
le bon parcours je suppose, Sciences-pot de chambre-école de
journalisme, elle a les diplômes, sauf qu’un diplôme n’a
jamais remplacé des neurones.
Si elle avait eu un minimum d’intelligence, elle se serait
remise en question, se serait dit c’est une motivation pour
plus bosser mes dossiers, être meilleure. Ben non, elle se
considère comme la meilleure. La prétention avec carte de
presse, il n’y a rien de pire. C’est la petite pimbêche que tu
détestais au lycée.
Ensuite le dessert de chez Septime, l’émission qui tue comme
le cri.
L’hydroxychloroquine définitivement enterrée ?

Bien entendu la réponse est induite par la question.
Pour étayer, ils ont invité un des auteurs de l’étude
dévastatrice ; là je me suis dit, c’est qui ? C’est un migrant
mineur non accompagné ? L’apprenti qui passe son CAP à la
cuisine de l’hosto ? Il vient de connaître sa première
gonzesse ? C’est le giton du prof de médecine ?
Visiblement c’est un étudiant, voilà où nous en sommes : on
confie des études importantes à des crétins impubères. En
résumé c’est un type qui est dans un ccntre de formation d’un
club de merde, qui t’explique que Léo Messi et Cristiano
Ronaldo savent pas taper dans un ballon. On donne la parole à
des blancs-becs. Voilà où nous en sommes :

https://pbs.twimg.com/card_img/1299062126171115525/4K_bho5F?fo
rmat=jpg&name=small
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-4-l-hyd
roxychloroquine-definitivemententerree-27-08_VN-202008270283.html
Je passe sur la bordille de Misrahi, ci-devant prétendu
journaliste, lui c’est une quintessence d’incompétence et de
suffisance, sa grande qualité est de savoir ramper. Vous aurez
remarqué que dans cette farce, il y a ma copine Géraldine.

Au moins avec elle, pas de surprise, on sait que l’imbécillité
sera au comptoir. Je me demande si elle n’est pas originaire
de Cambrai. Gégé, c’est quand tu veux, je te propose un duel
scientifique, sans ordi, trop facile sinon, Google, moi aussi
je sais faire des recherches, sérieusement, ça risque d’être

une boucherie.
Raoult et son équipe ont répondu aux fadaises de ces guignols,
mais ça ne sera pas relayé par les chaînes de désinfos.
Raoult réagit à la meta analyse .
"C'est de la mauvaise science (..) c'est plus de la science
que vous faites c'est de la passion idéologique"
pic.twitter.com/iHMN1yq3AR
— Stalec (@Stalec_) August 28, 2020

https://twitter.com/i/status/1299350613575323648
France, 28 Août: À propos de l’étude reprise en cœur par
tous les médias , « C’est une étude ridicule, les auteurs
sont des étudiants en thèse! » (Professeur Chabrière – IHU)
#Hydroxychloroquine #Raoult @EChabriere #Corinavirus #COVID19
#Covid pic.twitter.com/ZokDBushq1
— Biobiobiobio (@biobiobiobior) August 28, 2020

https://twitter.com/i/status/1299225922734829569
Gégé, t’en penses quoi ? Ma proposition tient toujours.
Je reviens sur le vaccin, lors de la conférence de presse de
Castex le confineur fou, au fait n’était-il pas chargé du
déconfinement, visiblement je constate que c’est un fiasco,
lui-même le dit de fait, sinon toutes les mesures folles
actuelles seraient inutiles. Nous avons eu dans le registre je
suis un con mais je me soigne, Véran. M. 30 000 morts, qui a
magnifiquement claironné que seul un vaccin arrête les
épidémies, déjà l’affirmation est osée, donc qu’il en faut un,
c’est l’aveu.
À mon avis Castex a dû lui dire, t’es con ou quoi, de dire des
choses pareilles ouvertement, t’es en train de nous casser le
plan, tu révèles tout.
Le pauvre a essayé de rétropédaler comme dirait Christophe
Girard, oui mais non, faut pas croire, on veut pas imposer un

vaccin, c’est un objectif, bref, les sables-mouvants. Toute
personne normalement constituée a compris que cette mascarade
n’a qu’un objectif, imposer un vaccin ou un traitement foireux
qui rapporteront beaucoup de $$$$$. Ils sont tellement idiots
ou surs d’eux qu’ils annoncent la couleur.
Ce qu’il y a bien avec Véran le véreux, c’est comme Géraldine,
on sait qu’il est limité intellectuellement. À mon avis, c’est
un manque d’oxygène à la naissance.
Hier il a rencontré Raoult en vitesse, son comportement est
celui d’un faquin, d’un ado attardé comme son mentor Narcisse
Macron. C’est anthologique, ce minable n’a jamais vu un malade
de sa vie ou alors il y a longtemps et il explique la maladie
à Raoult.
Le manque d’intelligence, la pédanterie sont patents, je vous
laisse juges. C’est pitoyable.
https://youtu.be/qOetvy8H0dI
Tout cela n’est pas anecdotique, la guerre est déclarée, tout
les moyens de l’État vont être mis en œuvre pour vider l’IHU
de sa substance. Je me répète, je sais.
Paul Le Poulpe

