Contre Z, la haine de Léa
Salamaleykoum, la chamelière
du désert

Devant
les difficultés d’Hidalgogol vlà l’autre baltringue de Ségogol
qui ramène son botox. Elle a du temps libre depuis qu’elle a
été libérée de sa mission auprès des pingouins. Maintenant,
elle veut sauver les manchots, c’est sa cause !
▶ ️ "J'ai toujours dit que j'étais disponible, y compris au
moment du choix de la candidate" à la #Présidentielle2022.
S'il y avait une #primaire et si mon nom sortait, je
prendrais mes responsabilités" : @RoyalSegolene dans
#LesMatinsLCI | @EliMartichoux. pic.twitter.com/e7bQmsazvK
— LCI (@LCI) December 10, 2021

https://twitter.com/i/status/1469219455175696387
Trop tard ! Depuis hier, je soutiens officiellement la seule
qui peut sauver le pays. La visionnaire, l’omnisciente, la
spécialiste de la spécialité en tout et même le reste…
https://ripostelaique.com/il-faut-quemma-duclos-se-porte-candi
date-elle-seule-peut-sauver-la-france.html
Ma « Minute d’Irma » a d’ailleurs ironiquement rejeté cette
pitoyable offre de service…
Coucou la revoilou. https://t.co/6mNHt6PgFd
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 10, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1469236878956191744
Je dois dire que je n'avais pas ri autant depuis très
longtemps.
Ségolène Royal, chassée de la vie publique par la porte, les
fenêtres, la baie vitrée, la cheminée, tente de revenir par
le vide sanitaire.
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 10, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1469240744162603008
Quelle force intellectuelle ! Je la trouve très sereine,
d’autant qu’elle a déjà un électeur…
Il faut qu’Emma Ducros se porte candidate, elle seule peut
sauver la France https://t.co/k9m8jEMe2M
LOL
— MédecinIden†i†aire @( نReveident) December 10, 2021

https://twitter.com/Reveident/status/1469207410833297412
C’est pas le petit M. Z avec ses 40.000 adhérents qui va
l’impressionner, nous impressionner.
Hier, il était chez Mme Salamaleykoum, la vraie sotte du
désert.

https://ih1.redbubble.net/image.1784838121.6824/poster,504×498
,f8f8f8-pad,600×600,f8f8f8.jpg

Il a eu droit à un repas méditerranéen, falafels, chawarma et
en dessert makrouds maison de la mère Samia…

En plat principal, ce fut Le Merguez. Lui c’est le tenancier
de l’épicerie orientale, alors il a voulu donner un cours de
gestion. Faut admettre que sur le coup il s’est un peu planté,
c’est vrai que quand tu fous une boite en faillite vaut mieux
la jouer discrétos
M. Le Maire, ne prenez pas de grands airs quand vous parlez
de déficit budgétaire parce que vous avez porté le déficit à
des niveaux jamais vus dans l’Histoire de France. Soyez un
peu humble !#Élysée2022 pic.twitter.com/zAU3yMi3zF
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 9, 2021

https://twitter.com/i/status/1469091498385936389
Parait que depuis Le Merguez est fâché, il se considère
insulté, il trouve que M. Z n’a pas eu la respectuosité que ce
qu’il aurait dû avoir dans les circonstances, il a été comparé
à un âne ! Si on cherche bien, c’est peut-être le syndicat de
ces derniers qui va porter plainte pour avoir été assimilés à
une saucisse frelatée…
Le loukoum fétide qui accompagnait Léa a tenté de le sortir du
guêpier en faisant le lien entre le livre de Renaud Camus et
l’attentat de Christchurch, mince ! Il s’est pris le boomerang
de la soirée…
« Si vous interdisez les livres où les mots inspirent de la
violence alors interdisez le coran. »…
En dessert, ce fut magnifique, ils ont servi un plateau de
makrouds confectionnés par Samia la danseuse du ventre des
quartiers nord, qu’elle ne fréquente que les jours
d’élections.
Ce qu’il a de bien avec elle, si jamais tu te demandes
pourquoi il faut détester Marseille ben t’as la réponse.

La fellouze houri ; maquillée comme un Kangoo volé, déchaînée
nous a joué Trabaja La Mouquère contre la bête immonde, un
vrai sketch !
Lorsque nous regardions les débats auxquels @ZemmourEric
participait en tant que journaliste ou chroniqueur, nous
pouvions éteindre la télé, si ça ne nous plaisait pas. Si
demain vous êtes president, on ne pourra plus changer de
chaîne. #Elysee2022 pic.twitter.com/0wZjHzZfBW
— Samia GHALI (@SamiaGhali) December 9, 2021

https://twitter.com/i/status/1469087659012378626
Attention, elle a un point commun avec Valy Détresse : elle
est spécialisée dans le bourrage des urnes donc elle saura
œuvrer pour sauver l’humanité.
#PecresseGate
Donc,les étrangers pouvaient voter à la #PrimaireLR s’ils
prenaient leur carte chez @lesRepublicains ♂️
Et de plus, aucun contrôle possible pour savoir s’ils étaient
titulaires d’un titre de séjour ♂️
On comprend mieux l’afflux des cartes dans la région
#IleDeFrance pic.twitter.com/A28aOIuLrM
— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) December 9, 2021

https://twitter.com/ThierryMARIANI/status/1469036769014427656
https://www.bfmtv.com/marseille/enquete-sur-des-procurations-f
rauduleuses-a-marseille-la-maire-adjointe-samia-ghalientendue_AD-202111090543.html
Maintenant à Marseille une élection qui n’est pas truquée ça
n’existe pas, sinon elle est annulée d’office et le coupable
inéligible à vie.

En tout cas, en fin d’émission Irma n’aurait pas toléré d’être
traitée comme une fatma par les deux employés de maison close…
Ils n’allaient même pas saluer @ZemmourEric après le débat !
@LeaSalame Honte à vous ! pic.twitter.com/JKDwjRn5z3
— Renouveau2022 (@Renouveau2022) December 9, 2021

https://twitter.com/i/status/1469075690112925697
Avec elle, ils finissent sacrifiés dans une cérémonie vaudou.
Ma dédicace à la bande à la chamelière…
https://youtu.be/JUy1PfbARvY
Paul Le Poulpe

