La truffe du jour : entre la
Dingo et la TraÃ®tresse, un
duel de Titans !

Valy nous a fait une Oradour/Glane avec une petite erreur
gÃ©ographique, hier Hidalgogol a ressorti la rhÃ©torique du
combattant antifa. Je ne sais pas si c’est l’air de Perpignan,
la Tramontane, en tout cas elle s’est prise pour la Â«
Pasionaria Â», qui au demeurant Ã©tait une authentique
cinglÃ©e stalinienne. La chasse Ã
la bÃªte immonde est
tendance en ce moment.
Anne Hidalgo cet après-midi lors de son meeting à Perpignan :
"Je ne les laisserai pas faire de la France la honte de
l'Europe…je
le
vous
dis:
No
pasarán"
!
pic.twitter.com/FgODsUsOQS
— David Dobsky (@dobsky33) December 12, 2021

https://twitter.com/i/status/1470089020764049418
PunaiseÂ ! Comme dirait ma candidate Irma, faut que je le
rÃ©pÃ¨te combien de foisÂ ! ILS sont passÃ©s… Personne n’a
expliquÃ© Ã
la Dingo qu’elle Ã©tait Ã
Perpignan, et que
c’est Aliot, du RN, qui est maire depuis plus d’un an ?
C’est pas vraiment un slogan de vainqueur, surtout que le PS
ils font tout pour changer de commandante en cours de
bataille…
il paraÃ®t que Montebourde a enfin rÃ©ussi Ã l’avoir au tÃ©l,
ils vont nous faire une primaire Ã deuxÂ ? Dans les bons
spectacles de cirque il y a toujours deux clowns.
Il paraÃ®t aussi que la gauche en dÃ©bandade va sortir l’arme
ultime pour mettre d’accord tout le monde, Taubira… je me
demande s’ils ne devraient pas remettre dans le circuit Efa
Choly.
Si Hidalgogol se retire c’est dommage, je lui ai trouvÃ© sa
chanson de campagne…
https://youtu.be/ynElwQLgi2g
Feuilleton Ã

suivre, qui va nous Ã©gayer jusqu’en avril, en

plus y a des guest stars comme Catebarbera Lefebvre, la
bouffeuse de tofu, aujourd’hui elle a dÃ©cidÃ© de se payer M.
Z, elle va rivaliser avec mon Irma, elle aussi est une
spÃ©cialiste de la spÃ©cialitÃ© en tout et mÃªme le reste…
@ZemmourEric et @PhdeVilliers en quête du vote catholique
en #Arménie
Barbara Lefebvre : "D'un point de vue géostratégique, les
idées du polémiste n'ont pas de cohérence, ça se casse la
gueule" #GGRMC #GG2022 pic.twitter.com/9jJUb4m6YX
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) December 13, 2021

https://twitter.com/i/status/1470316138156511237
Pour les fÃªtes ce sont des plateaux royaux qui nous sont
proposÃ©s ! Ca va Ãªtre difficile de choisir entre tous ces
branques, y a que de la sÃ©lection !
Dans le domaine, y a l’autre sÃ©rie en cours » Covid attack
saison 2″, un Â gros succÃ¨sÂ !
Tous les jours nous avons le rebondissement imprÃ©visible,
sont trop forts les scÃ©naristes. Cette semaine c’est Mourad
qui a dÃ©zinguÃ© les platistes, il est excÃ©dÃ©, il en peut
plus…c’est l’effet secondaire insoupÃ§onnÃ© de la dose 3.
LES GG Mourad Boudjellal « j’ai envie de dire aux delfraissy,
aux Karine Lacombe, aux Bruno mégarbane:
gueules! » pic.twitter.com/IqDOCYgasT
— Maya M. (25)

➡️

fermez

vos

(@Maya__Mayo) December 12, 2021

https://twitter.com/i/status/1469949005014745100
Ses voisins mÃ©dusÃ©s, dont Cruchot la truffe, Â ont tentÃ© de
l’arrÃªter, sans rÃ©sultat. Vous vous rendez compte il vient
de dÃ©couvrir que Pfizer gagne du pognon… ben oui, encore
heureux, faut que mes actions rapportent, les enfants faut pas
dÃ©conner avec Ã§a, les gonzesses c’est cher Ã entretenir,
moi j’ai du surchoix pas du tromblon pour sÃ©nateur LR Â Ã la
Barbera.
Dans sa diatribe il a Ã©tÃ© rÃ©glo, il n’a pas citÃ© son
collÃ¨gue de plateau, notre ami Herr Doktor Denfer-Marty, il
l’a Ã©pargnÃ©, c’est classieux. Surtout quand on sait que ce
dernier vient de nous expliquer que covid=rhume mais qu’il
faut se vacciner, sinon vous allez tous mourir. Dans la
catÃ©gorie Dr Maboul c’est une pointure, Di Vizio lui a
proposÃ© un dÃ©bat, il est d’accord mais Ã ses conditions,
qui sont, il faut l’admettre totalement farfelues pour masquer
sa dÃ©robade.

Donc @DIVIZIO1 voudrait un
lieu mais en terrain neutre
Ordre des avocats, loin de
durée de plusieurs heures et
de serieux.
Nous allons chercher ce lieu

débat. Ce débat pourrait avoir
exemple : Ordre des Medecins ou
la recherche de buzz, avec une
pas de 30 mn, la science relève

— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) December 12, 2021

https://twitter.com/Drmartyufml/status/1469969919316045827
Il aurait pu demander la prÃ©sence du pape comme arbitre, tant
qu’Ã
Ãªtre dans le ridicule… Ou alors il est tellement
certain de gagner qu’il ne veut pas humilier Di Vizio dans un
dÃ©bat, mouuaaiissss j’y crois pas trop, ce serait lui prÃªter
un cerveau en Ã©tat de fonctionnement.
Au moins Herr Doktor confirme qu’il n’est qu’un vellÃ©itaire
tout juste capable d’agiter son stÃ©thoscope de panoplie.
Dans cette fantasia, il y en a un qui est complÃ¨tement passÃ©
du cÃ´tÃ© de la force obscure, c’est Martin Circus, il va nous
faire la rÃ©volution, il va prendre d’assaut l’APHP et mettre
la tÃªte de MarÃ©chal VÃ©ran sur une pique ! Marie-Estelle
t’as fait quoi pour le transformer ? Si Ã§a continue on va
passer pour des zoulettes covidistes en comparaison…faut le
calmer !
"On vient de créer un petit collectif anti covidiste à
l’école […] ça fait des mois que je me dis que je dois bouger
! C’est cool de voir qu’en fait plein de parents pensent la
même chose mais n’osent pas parler" (un autre ami proche)
ATTENTION aux gilets jaunes des parents !
— Martin Blachier (@MartinBlachier) December 13, 2021

https://twitter.com/MartinBlachier/status/1470318745189027842
Cette semaine commence super bien, ma dÃ©dicace Ã
fadas…

tous ces

https://youtu.be/N1RKrdNnkgw
https://twitter.com/Nathalie_Dmr/status/1470131095425495042/ph
oto/1
Paul Le Poulpe

