Le gaucho Didier Maisto, cela
fait un moment que je l’ai à
l’oeil…

Je vous le dis : le cocktail covid+vaccin= accélérateur à
cons. En ce moment, c’est festival permanent !
Scapino Maïsto
La petite « Minute d’Irma », je sais elle vous manque.
Goebbelsinette est toujours sans voix concernant le
Pfizergate, quand c’est Raoult là par contre… des études
truquées, ah bon ! Où ça ?
C’est une rumeur complotisse.
Comme elle est spécialiste de la spécialité et même du reste,
elle se lance dans le comique, art ô combien difficile. Ainsi,
aujourd’hui s’est-elle signalée par une réflexion fulgurante.

Idées courtes, cheveux longs. https://t.co/sdh4KmcaNm
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) November 4, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1456396232604200960
Irma t’es allée chez le coiffeur récemment ?
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Ou alors c’est une pensée philosophique, mais elle est
vraiment courte !
Vous avez remarqué qu’elle reprend le tweet de Gilles Deray,
l’ami des enfants, le colporteur de Big-Pharma, le vaccinator
qui préparait des rafles. Dans la catégorie baltringues de
compétition il y a son collègue Marcel Hamon. Lui est possédé
par le démon du vaccin. Dans le registre comique de plateau,
il est pas mauvais, il fait son grand retour.
«Il faut faire la troisième dose car l’immunité diminue, en
particulier chez les plus de soixante-cinq ans. J'ai reçu ma
troisième dose, j'ai pris du Doliprane pendant deux jours et
ça allait» explique le docteur Jean-Paul Hamon dans #HDPros
pic.twitter.com/uCHJXKRuvd

— CNEWS (@CNEWS) November 5, 2021

https://twitter.com/i/status/1456536739489669121
Donc le fada, faut avouer sa pensée est un peu confuse. Soit
il a chopé le Covid, mais a pris du Doliprane et la troisième
dose pour assurer le coup.

Ce qui veut clairement dire que le vaccin sert à rien. Quand
une batterie se décharge au bout de 6 mois faut la jeter elle
est morte. Le vaccin, c’est pareil quand ça marche, ça marche
pas… Enfin si pour les actionnaires…
Soit il a pris le Doliprane pour compenser les effets du
vaccin… c’est une innovation…
Les doctorats de médecine, ôtez moi d’un doute, c’est à
Bouglione qu’ils les distribuent ?
On va sortir du Covid, mais on va rester dans le baltringue de
première pression à froid. C’est Didier Maïsto, ça fait un
moment que je l’observe ce fuyant.
Pour ceux qui ignorent c’est l’ex PDG de Fiducial-Média,

filiale de Fiducial qui est le plus gros groupe de cabinets
d’expertises-comptables de France, pas les meilleurs non plus.
Si j’ai un conseil à vous donner y a beaucoup mieux pour moins
cher.
Fiducial-Media, c’est Sud Radio essentiellement, station
régionale historiquement basée à Toulouse et désormais à
Paris. C’est le même topo que RMC, la marque a été rachetée
mais il n’y plus rien de sudiste. Sa première décision, et
c’est là où se marre quand on connaît la suite, a été de virer
par mail le personnel qui était encore à Toulouse. Il n’a pas
eu trop d’états d’âme avec les manants de province.
Sud-Radio était à zéro, il a compris qu’il fallait prendre le
créneau populiste en copiant largement la grille de RMC, ils
ont même débauché Brigitte Lahaye pour parfaire.
Il s’est auto-promu porte-parole des gilets jaunes, attention
plus ceux de la première heure, temps qu’a duré le mouvement
en question, mais les gauchistes qui faisaient les guignolos
tous les samedis à Paris. Avec sa bonne tête de Droopy il n’a
pas lésiné sur la question, il a tartiné dans le
misérabilisme, c’est un truc qu’il aime bien. Faire pleurer
Margot c’est sa spécialité, faut dire qu’il a la tête de
l’emploi.
Au final, on ne connaîtra jamais les motifs, il a quitté son
poste brutalement, en terme poli « il a été mis un terme, d’un
commun accord, à une collaboration fructueuse ». Son credo
« Toute vérité est bonne à dire », en l’occurrence y a au
moins une exception.
Tu te dis il est parti pour monter en gamme, ben il a fait
pigiste itinérant chez RT France, y a mieux comme promo !
C’est comme-ci un ex patron d’une filiale de Michelin se
mettait à monter des pneus sur le parking d’une grande surface
de banlieue.
L’épisode avec RT est terminé, depuis il s’est lancé dans

l’aventure de la Web-tv. Ce gars là j’ai toujours senti la
fausseté derrière le discours en faveur de la liberté
d’expression, et le « Je suis hors du système, pas dans un
camp, je suis indépendant »…
Sauf que comme dit le dicton «
te dirais qui tu es »…

Dis-moi qui tu fréquentes, je

En fait c’est le crypto-gauchiste dans sa splendeur, un
serpent louvoyant. Ses principales fréquentions sont
parlantes, Rodriguez l’islamo-gauchiste, Ludowski proche des
verts, Aude Lancelin militante de gauche sans équivoque, Le
Bolloch pseudo artiste mais vrai gauchiste. Il est pour la
VIème république, c’est à dire le projet de Mélenchon. Quand
globalement ça penche du même côté faut pas me la raconter !
Après c’est son droit d’être un gauchiste, mais faut assumer,
pas se planquer et puis « Toute vérité est bonne à dire », pas
vrai Droopy !
Le côté positif de la probable candidature Zemmour est qu’elle
oblige certains à se positionner.
Droopy à force de se tortiller son masque est tombé !
Beaucoup me demandent si je suis « contre Zemmour ». Je ne
raisonne pas ainsi, n’étant pas un politicien professionnel.
Ce que je peux dire, c’est que je n’avais encore jamais
entendu autant de conneries, concentrées en aussi peu de
temps. A ce stade, c’est une forme de sublime.
— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 4,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456401695022460931
Et pour se sortir de sa foirade, comme à chaque fois dans ce
cas, c’est l’embourbement. Il va jusqu’à t’inventer le Christ

premier GJ, celle-là fallait la trouver !
D’un simple point de vue historique, il s’élevait contre les
marchands du Temple : les premiers politiciens médiatisés.
Ponce-Pilate s’en est lavé les mains : le premier président
moderne. Le mec de Nazareth fut quant à lui le premier Gilet
Jaune. Rien de nouveau : l’humanité. https://t.co/CegE3E1yAL
— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 5,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456596601741398018
Il est dans la Ouin-Ouinerie totale, tu sens Didier
l’Embrouille en action, l’homme qui inspire la confiance.
Scapino aurait mieux convenu comme prénom, juste
illustrer voici un échantillon de sa pensée :

pour

Z n’est pas encore candidat que déjà tout le monde se
déchire, y compris ceux qui devraient être d’accord entre
eux. C’est certain, on va aller loin comme ça. C’est vraiment
le type qu’il nous faut pour refaire nation. Aucun doute
— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 5,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456570158407880705
Voilà, ce genre de propos . « La dévirilisation de la
société »…. « Je pense qu’un homme n’est pas une femme et
qu’une femme n’est pas un homme »… Pour moi c’est lunaire.
https://t.co/XyNLUQSg0V
— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 5,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456548756187455550
On ne « refait pas nation » en opposant sans cesse des
catégories de citoyens. Nous sommes là dans l’exact contraire
du gaullisme, puisque Z et ses soutiens s’en réclament. Je
n’aime pas les années Macron, mais je n’ai pas envie de vivre
dans le pays imaginaire décrit par Z.
— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 5,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456541656862367760
Je n’ai personnellement jamais nié la vague migratoire. Au
contraire, j’ai toujours dit que nous n’en étions qu’au
début. Les migrations (politiques, économiques, climatiques…)
vont s’accroître. On ne réglera pas cette question complexe
en
citant
Jeanne
d’Arc
https://t.co/a7pQabNkYN

et

Charles

Martel.

— Didier Maïsto – Pdt de PDAtv (@DidierMaisto) November 4,
2021

https://twitter.com/DidierMaisto/status/1456404797683273729
C’est bon, l’affaire est entendue, je ne pense pas qu’il vous
en faille plus.
Au final, Droopy a bloqué une de ses interpellatrices. Le
gauchiste est pour le débat à condition qu’on pense comme lui.
Vive l’échange, le dialogue ! Voici à quoi mène le
melenchonisme. Dommage ! pic.twitter.com/6JvF6XHQ80
—

Sandra V. Fellous (@sandrafellous_) November 5, 2021

https://twitter.com/sandrafellous_/status/1456567480223244300
Au moins l’imposture est démasquée… Maïsto c’est de la polenta
qu’il a en guise de cerveau…
C’est pour toi Droopy
https://youtu.be/f70Z3cvrQd0
Paul Le Poulpe

