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Le transfert du site chez les Popovs ayant eu lieu, pour fêter
l’événement, rien ne vaut une bonne farandole de foldingues
flambées à la vodka.
La minute Irma pour débuter cette nouvelle ère. Toujours égale
à elle-même, mais qui est tout à fait dans le sujet. Ce que
j’aime chez elle c’est son côté psychopathe sans entrave, elle
est vraiment à sa place comme gauleiter des gardiennes de
camps et est digne de porter le bel uniforme confectionné par
Hugo.
Dans les grandes occasions elle ne peut masquer sa perversité,
c’est la grâce du covid d’avoir réveillé toute la saloperie
qui était enfouie jusqu’aux plus extrêmes limites de son âme.
Goebbelsinette Ducros ne déçoit jamais ! En voici à nouveau la
preuve…
Je n'aurai pas une larme pour les fins de mois des antivax.
Ils font un choix, ils sont majeurs et (pas) vaccinés. Tant
pis pour eux.
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) October 15, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1449069596456128514
Les membres de la secte covidiste ont vraiment une
bienveillance charnelle envers leur prochain !
Des lecteurs m’ont signalé que ces vaccins ont des effets
pathologiques lourds et
irréversibles sur le cerveau et
qu’avec Irma, c’est une grosse présomption de preuve. Je
n’irai pas si loin, car elle n’a pas de cerveau… ni de cœur…
en fait c’est un cyborg…

Dans le style con et fier de l’être, les autres vedettes du
jour sont le couple Wesh-Wesh Wargon. J’ai l’impression qu’ils
se sont lancés un défi, c’est à qui le sera le plus!
Ça a commencé par Dr Wesh-Wesh, le mari du plumeau, le type
est Bac+12 et normalement devrait avoir un certain niveau
intellectuel, pourtant il aime bien étaler son ignorance
crasse et sa vulgarité sur les réseaux. Ces derniers jours il
a fait fort en fustigeant l’emblème traditionnel basque.

https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/10/
mathias-wargon.jpg
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/05/mathias-wargon-s
e-fait-2-millions-damis-basques-en-les-reliant-aux-nazis/
Il est plus performant en invectives et insultes qu’en culture
générale, le Wesh-Wesh ! Et je crains fort que comme pour tous
ses collègues diafoireux de l’APHP, ce soit aussi le cas en
matière médicale !
Plumeau son épouse a été obligée de contre-attaquer. Et là on
observe la finesse féminine, elle a mené une offensive en deux
temps.
En premier elle dévoile le plan du Spectre et de son n° 1
Blofeld/Schwab, la fin de la propriété individuelle et celle
tout court de la liberté.
https://ripostelaique.com/les-communistes-ont-gagne-fin-de-lamaison-individuelle/
Forcément ça a un peu fait jaser, polémiquer et ses employeurs

n’ont pas apprécié. Du coup, second temps, elle tente
l’opération classique de déminage, « Mais non, c’est pas ce
que j’ai voulu dire, on a mal interprété mon propos, c’est un
complot des complotisses de la fachosphère ». Le grand
classique du comment se sortir d’un terrain mouvant, où on
s’est foutu, en s’enfonçant encore plus.
️ "Je ne suis pas du tout opposée à la maison individuelle.
Ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain" : Emmanuelle
Wargon, ministre déléguée au Logement, invitée du 8h30 de
franceinfo, clarifie ses propos après une polémique.
Suivez
le
live
pic.twitter.com/USsnAomnsz

https://t.co/cEwi3c61QM

— franceinfo (@franceinfo) October 17, 2021

https://twitter.com/franceinfo/status/1449627495364546564

https://pbs.twimg.com/media/FB4vkzdXoAAhqnP?format=jpg&name=me
dium
Du grand art, elle est parfaite dans le rôle, en plus elle
nous joue subtilement la Cosette qui est obligée de vivre dans
une minable petite maison de banlieue éloignée de tout.
Les mauvais esprits diront qu’elle ment comme un maréchal
Véran… du coup ils ont ressorti des tiroirs un twitt, qu’elle
a cru avoir effacé, où elle se félicitait du plan initial…
#coronavirus #PassSanitaire Sur @franceinfo ce matin

Emmanuelle Wargon accuse l'Estrême Droate (pardi) d'avoir
déformé ses propos pourtant limpides. Franchement, elle fout
les chocottes. À écarter de toute urgence en 2022 avec le
reste de sa clique. pic.twitter.com/dQVI0O1Q6N
— Paul Maxit (@PaulMaxit) October 17, 2021

https://twitter.com/PaulMaxit/status/1449633871365120002
Pour l’instant dans le match du plus con du couple, elle mène
2-1, mais c’est loin d’être terminé. Wesh-Wesh a encore du
potentiel, mais le Plumeau a un avantage, ça pourrait être
considéré comme un dopant, Emmanuelle est un prénom aimant à
cons.
Dans la catégorie « «Espoirs », il y a la ministre des Usines
à sociologues, Frédérique Vidal, qui avec son regard torve
vient de se faire remarquer. D’une phrase elle a fait
disparaître l’islamogauchisme !
https://www.fdesouche.com/2021/10/16/pour-frederique-vidal-lis
lamogauchisme-a-luniversite-est-regle/
Elle a un pouvoir magique ! Elle devrait tenter la même
opération pour le covid, le cancer, toutes les pathologies
graves. Après le Vidal pour les médocs, la Vidal pour les
malades…
En tout cas on pourra pas dire que ma sélection du jour est
sexiste, y a que des femmes en tête d’affiche.
Les deux Emma et Freddy, c’est pour vous les baltringues :
https://youtu.be/Ao81eepVrbQ
Paul Le Poulpe

