Le sacre du bouffon

Y a des nouvelles qui me mettent en ravissement, au fait je
sais pas si vous le savez mais aujourd’hui c’est le sacre de
Narcissius 1er PrÃ©sident-MarÃ©chal-Docteur-Vie-Force-SantÃ©,
la rÃ©publique c’est bien on peut le faire plusieurs fois,
c’est peut-Ãªtre Ã§a la renaissance…
Fallait bien Ã§a pour le MozartÂ !
https://twitter.com/i/status/1522872690968875009
https://twitter.com/i/status/1522872690968875009
En plus la basse-cour Ã©tait prÃ©sente…
Dindes, pintades, blaireaux, ils Ã©taient tous lÃ Â !
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personnalités du monde de la culture réunies à l'Élysée pour
l'investiture d'Emmanuel Macron pic.twitter.com/rNSFKFn67o
— BFMTV (@BFMTV) May 7, 2022

https://twitter.com/i/status/1522857424935432197

Dans le pays des abrutis, y a des villes qui fÃªtent Ã
faÃ§on lâÃ©vÃ©nement.

leur

A Rennes, chez les cathos de gauche, la double peine, ils
organisent des tournÃ©es de spectacle vivant dans les bus. Ãa
plaÃ®t tellement que le syndicat kollabo local, la C’est Ã
Jeter en demande plus.
Les rennais ont votÃ© Ã
84% Narcissius 1er, ils sont en
pleine satisfaction au pays du sarrasin.
Coups de feu et agressions de chauffeurs : Incidents en série
dans les bus à Rennes, la CGT réclame des moyens pour lutter
contre l'insécurité, plusieurs lignes de bus vont être
sécurisées
par
la
police
https://t.co/OB9zsHcVXp
pic.twitter.com/f2OMqjqrZH
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 6,
2022

https://twitter.com/F_Desouche/status/1522582083633352706
Une autre, encore dans l’ouest du pays, dÃ©cidÃ©ment il doit y
avoir un rayonnement cosmique de connerie dans ce coinÂ ! Ã
Oloron, ils ont cherchÃ© quoi faire, ils se sont dits on va
fermer les urgences, de toute faÃ§on elles servaient Ã rien,
les vioques on les a tous rivotrilisÃ©s. Eux aussi ils ont
bien votÃ©, 60% pour Narcissius 1er. Moi je dis que c’est bien
que les Ã©lecteurs soient rÃ©compensÃ©s.
La sentence est tombée aujourd'hui pour les urgences
d'Oloron. Fermeture jusqu'en septembre. Seul le smur
fonctionnera. Equipe dévastée, population en danger. J ai
envie de vomir, de crier. Comment est ce possible ??? Comment
peut on laisser des urgences se fermer??? @InterUrg
— Banes Noémie (@NoemieBanes) May 6, 2022

https://twitter.com/NoemieBanes/status/1522633343883485184?cxt
=HHwWgIC5lbC9vaEqAAAA
Bon y en a un qui a dÃ©cidÃ© de se rÃ©compenser en postulant
dÃ©putain, c’est plus rÃ©munÃ©rateur que le pÃ©trin, c’est le
boulange qui aime les petits mitrons, surtout s’ils sont
clandos. Aahh l’appel de l’orient, l’exotisme aventurier,
c’est le Pierre Loti du fournilÂ ! A mon avis sa spÃ©cialitÃ©
c’est le pain au chocolatÂ !
AprÃ¨s Ravacley c’est un nom Ã
se prendre une taule Ã
dÃ©faut d’y aller pour trafic d’Ãªtres humains.
https://www.infomigrants.net/fr/post/40339/changer-les-chosesde-linterieur–stephane-ravacley-le-boulanger-qui-defend-lesmigrants-candidat-aux-legislatives
Par contre Ã Grenoble la ville de Paul Piolle le suceur de
merguez ils sont privÃ©s de fÃªte, alors que tout Ã©tait prÃªt
pour un beau feu d’artifice, en plus ils voulaient faire coup
double Narcissius 1er+Burkini, quelle dÃ©ceptionÂ ! Quelle
ingratitude alors qu’ils ont votÃ© Ã

78% pour le PhÃ©nix…

Grenoble : Fusils d'assaut, grenades, gilets pare-balle…
l'impressionnant arsenal de guerre des dealers grenoblois
https://t.co/qFUyDMCF6j pic.twitter.com/4FYjec2dqJ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 6,
2022

https://twitter.com/F_Desouche/status/1522643933620318209?cxt=
HHwWgsC97eOlwqEqAAAA
Ce couronnement, finalement c’est l’Ã©piphanie des zombies…
https://youtu.be/vHPucuEsix0?list=RDfuVBY7dUTko
Paul Le Poulpe

