Le Dr Marty est au chÃ´mage :
il faut l’envoyer sur le
front russe !

ï»¿
C’est un drame social qui est en train de se jouer. Le Dr
Marty n’a plus fait un plateau de tÃ©lÃ©vision depuis six
jours, Ã cause de Vladimir Poutine !
Il avais pris l’habitude d’avoir son rond de serviette sept
jours sur sept, et il est brutalement sevrÃ© !
Il a beau essayer de se rendre intÃ©ressant, de faire des
propositions originales, comme celle d’annuler les Ã©lections,
ou d’insulter les candidats pas assez hostiles Ã Poutine,
rien n’y fait, il n’intÃ©resse plus personne !
Ne pourrait on pas, au moins pour un temps avoir une union
nationale et, si il le faut, pour la permettre, reculer de

qques semaines l’#electionpresidentielle
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) March 1, 2022

La peur ne peut deboucher sur l’abandon de @ZelenskyyUa et de
son peuple par nos démocraties
Les responsables politiques en particulier ceux qui aspirent
à diriger le pays, qui ont montré indulgence ou soutien à
Poutine ne méritent aucun respect.
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) March 1, 2022

MÃªme BHL ne l’a pas invitÃ©, hier soir, au thÃ©Ã¢tre Antoine.
https://www.bvoltaire.fr/bhl-hollande-hidalgo-ou-pecresse-sauv
ent-lukraine-au-theatre-antoine/
Son copain le sÃ©nateur
circonstances, lui…
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"Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et
Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef
de cette cinquième colonne" : @ClaudeMalhuret épingle la
"propagande de Poutine et du FSB" en France #UkraineRussiaWar
pic.twitter.com/9I3lz42hML
— Public Sénat (@publicsenat) March 1, 2022

Le professeur Gilbert Deray aussi…
Qu’avons-nous fait pour mériter de telles tanches…
Après avoir vendu pendant des mois des injections néfastes
pour ses employeurs, voilà que maintenant il préconise la
3ème guerre mondiale
Heureusement que la plupart de ses confrères bossent eux.
pic.twitter.com/9LlEeLaUL9

— Eric Massaud

+ (booster) (@EricMassaud) February 25, 2022

Mais pour Herr Doktor, cela ne marche pas.
Une seule solution : le nommer GÃ©nÃ©ral, l’envoyer sur le
front russe, et le lancer Ã l’assaut de Poutine, seringue
Pfizer Ã la main, comme il s’est lancÃ© Ã l’assaut du Pr
Perronne, du Pr Raoult, des non vaccinÃ©s et des « antivax ».
Il faut sauver le docteur Marty !

