La Dingo bouffe encore de la
viande, mais se proclame
flexi-vÃ©gÃ©tarienne

Y a un truc que j’avais encore jamais abordÃ©, c’est la gÃ©o
politique.
Et je vais le faire sous l’angle du sport, du foot. Vous
inquiÃ©tez pas, je vais pas causer tactico-technique comme un
Dany Rigolo le forÃ§at de la dose ou Freddy Herr-Mel El Lider
Vaccino de Radio de La MÃ©duse, tout le monde pourra
comprendre.
Pour l’instant, comme expliquÃ© hier, la Â«Â Minute d’IrmaÂ Â»
est toujours en rÃ©vision. N’ayez crainte elle reviendra, y a
juste des petites mises Ã jour Ã faire. En attendant, j’ai
trouvÃ© une bonne remplaÃ§ante, aujourd’hui Hidalgogol tente
un retour sur la scÃ¨ne, faut avouer qu’elle a subi
l’offensive impressionnante de Valy DÃ©tresse.

Elle vient de faire une rÃ©vÃ©lation, elle est flÃ©xivÃ©gÃ©tarienne, Ã§a veut dire qu’elle a trÃ¨s, trÃ¨s fortement
diminuÃ© sa consommation de viande… visiblement c’est pas le
cas pour les doses d’IrmanitÃ©, le rayon I de l’ImbÃ©cillitÃ©…
#AnneHidalgo tient à nous informer qu'elle est "flexi
végétarienne" pic.twitter.com/rhh1i8ADvb
— Enzo Morel (@mtwit75) January 19, 2022

https://twitter.com/i/status/1483898772925075462
Electoralement, elle va peut-Ãªtre gagner des votes du cÃ´tÃ©
des maraÃ®chers bio, par contre elle va en perdre dans la
filiÃ¨re bouchÃ¨re… halal qui plus est !
Franchement Hidalgogol ne change rien…
Avant d’aborder le sujet, Moussa le tripoteur, le protecteur
des Â«Â ChandellesÂ Â», a trouvÃ© une explication au geste
nÃ©o-faf rÃ©alisÃ© par les manifestants phillipistes anti
ausweis.
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sournoiserie, par dÃ©finition le faf est sournois et fourbe,
les applaudissements sont des « sieg » dÃ©guisÃ©s. Vraiment il
est trop fort ! Franchement super
l’intÃ©rieur, je le recommande !
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Placé devant ses mensonges éhontés sur les "saluts nazis" de
la manifestation de samedi, Darmanin, vexé, continue de
mentir de manière grotesque : "ils tapaient dans les mains,
mais c'est de cette manière assez détournée qu'on essaie
d'avoir
des
comportements
factieux"
pic.twitter.com/xzbCOj3NZL
— La Cocarde Étudiante (@CocardeEtud) January 20, 2022

https://twitter.com/i/status/1484089560397144064
Je rappelle qu’un grand pÃ¨re de Moussa est originaire
d’AlgÃ©rie, Ã l’Ã©poque franÃ§aise et Â qu’il a lors d’un
voyage officiel dÃ©posÃ© une gerbe au monument des martyrs
terroristes Â FLN…
Et grÃ¢ce Ã lui je peux faire la transition subtile vers le
sujet trÃ¨s sÃ©rieux du jour.
Ignorants que vous Ãªtes, en ce moment se dÃ©roule la CAN (
Coupe d’Afrique des Nations) de foot. La vraie, l’officielle,
celle organisÃ©e par la CAF ( ConfÃ©dÃ©ration Africaine de
Football), pas le championnat de Ligue 1, ne pas confondre
mÃªme s’il y a beaucoup de ressemblances…
A l’instant ou j’Ã©cris ces lignes, l’AlgÃ©rie tenante du
titre est en mauvaise posture, en passe d’Ãªtre Ã©liminÃ©e.
Ils n’ont qu’un point sur 2 matchs, 1 nul, 1 dÃ©faite, surtout
cette derniÃ¨re contre des foireux, la GuinÃ©e-Equatoriale.
MÃªme s’ils passent ce 1er tour, c’est l’humiliation !
Les algÃ©riens ont trouvÃ© l’explication : ils ont Ã©tÃ©
maraboutÃ©s par leurs ennemis hÃ©rÃ©ditaires. Les noirs, les
marocains et les tunisiens, les franÃ§ais y ont droit aussi,
mais c’est du classique : par dÃ©finition, le francaoui est
toujours responsable, c’est d’ailleurs pour en Ãªtre sÃ»rs
qu’ils viennent tous en France.
Les marabouts dÃ©connez pas, faut poursuivre vos Â gris-gris :
si les algÃ©riens sont Ã©liminÃ©s, ils ne fanfaronneront pas
dans nos rues…
https://twitter.com/i/status/1483159748170104838
https://twitter.com/i/status/1483159748170104838
https://twitter.com/i/status/1484134642974404617
https://twitter.com/i/status/1484134642974404617

Comme vous le constatez ils ne sont ni racistes, ni
obscurantistes, ni mÃ©galos, ni dans la forfanterie, tarÃ©s
par contre…En fait, Ã§a reste entre nous, les premiers essais
du rayon I ont eu lieu en AlgÃ©rie, Ã§a a super bien marchÃ©,
trop mÃªme, la preuve, les effets sont perpÃ©tuels…
Ensuite c’est la confirmation Â qu’entre peuples frÃ¨res du
Maghreb c’est la dÃ©testation et elle n’est pas cordiale. Il
suffit de causer avec un marocain des algÃ©riens pour en Ãªtre
certain. En comparaison, je suis un modÃ©rÃ©, un mec vachement
ouvert sur les autres cultures, quasiment un mondialiste !
Comme quoi on trouve toujours plus faf que soi et j’en suis
fort marri !
Ma dÃ©dicace pour illustrer cette modeste incursion en gÃ©opolitique…
https://youtu.be/E2m65vJy_dM
Paul Le Poulpe
CÃ´te d’Ivoire – AlgÃ©rie en direct, CAN Gr. E de(20/01/2022)
– L’Ãquipe (lequipe.fr)
DerniÃ¨re minute : Officiel les marabouts ont bien bossÃ©,
l’AlgÃ©rie Ã©liminÃ©e aprÃ¨s la dÃ©route face Ã
d’Ivoire 3-1
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