Léonore Moncon… d’huy : une
écolo encore plus tarée que
les autres

Les
écolos c’est plein pot. Rien ne les arrête, je vous l’avais
dit, c’est une pépinière de cons, attention 100 % bio et
nourris sans OGM.
Presque chaque jour on découvre des pépites. On connaissait
les performances stratosphériques des maires de Grenoble,
Bordeaux, Lyon, Strasbourg, voilà la dingo de Poitiers, une
certaine Léonore Moncond’huy. C’est sûr qu’avec un patronyme
pareil, tu pars avec un lourd handicap dans la vie.
https://pbs.twimg.com/media/Ex-2pUpXIAUc5Wy?format=jpg&name=sm
all
Et puis Moncon c’est une prédestination, on sent dans ton
regard la fulgurance cérébrale.
Au passage j’ai découvert que cette ville était dirigée par

les siphonnés écolos.
Donc, plus de subventions pour l’aéroclub local, l’aviation
comme la bagnole, c’est mal.
La mairie #EELV de #Poitiers supprime les subventions à des
#aéroclubs accueillant des enfants handicapés au prétexte que
« l’aérien ne devrait plus faire rêver les enfants ».
Bientôt, ils vont interdire Saint-Exupéry, brûler "Vol de
nuit"
et
décapiter
le
Petit
Prince
!
pic.twitter.com/gNQnRsSlXl
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) April 2, 2021

https://twitter.com/i/status/1378055454576812035
Et naturellement, le dangereux taré Piolle en remet une
louche…
. @L_Moncondhuy dit vrai: traverser la France ou la planète
en #avion chaque week-end c'est le rêve de nos parents, moins
de nos enfants. Face aux bouleversements du monde,
accompagnons la transition de notre industrie aéronautique,
comme la @Conv_Citoyenne le demande. @les150ccc
pic.twitter.com/m5oSrIie8Y
— Éric Piolle (@EricPiolle) April 3, 2021

Outre le délire de base qui consiste à croire que supprimer un
aéroclub va sauver la planète, c’est surtout le raisonnement
final qui est extravagant, inquiétant, si vous avez bien
écouté, elle veut régenter les rêves des enfants.
« Ça ne doit plus faire partie des rêves d’enfants »…
Ces malades mentaux en sont là, vouloir contrôler les rêves,
les désirs, comme suceurs de joie ils sont au top ; en général
c’est la seule chose que les écolos gauchistes savent sucer.
Au point où elle en est avec son équipe de bras cassés, elle
va supprimer de la bibliothèque municipale Tanguy-Laverdure,
Buck Danny, les livres de St-Ex, de Pierre Clostermann, etc.

Léonore niveau jobardise, je pense que t’as largement passé le
mur du con, ta performance est impressionnante.
Μacon, on va y aller trivialement, je sais, c’est pas bien,
toi t’es pas du style à faire bander un mec.
Ensuite, tu sais, ben oui y a pas mal de gamins, l’aviation ça
les fait rêver. C’est pour toi, c’est un paquet cadeau, on
sait jamais, des fois qu’un de tes neurones va se mettre à
fonctionner :
https://youtu.be/B5a9yWohqBc
Mince c’est vrai, ton con-père de Lyon leur a interdit le
survol.
Le reste c’est pour te cultiver
https://youtu.be/Uipm-O53GTQ
Le Concorde
https://youtu.be/3Okx0T5vpFc
Le P51, le plus beau chasseur de la dernière guerre.
https://youtu.be/OhR2_X1ngu8
L’avion de Papy
https://youtu.be/2W_T46ETSe4
Blériot.
Eh oui avant les écolos il y avait Blériot, maintenant il y a
les blaireaux.
Je vais t’expliquer, les enfants ils préféreront toujours
rêver à des avions plutôt qu’un plat de quinoa.
Léo Moncon, t’as fait ton conseil municipal avec un masque,
d’après toi il vient d’où ? Et comment ? Pas en avion
certainement, en porte-containers plutôt, c’est pas très
écolo…
Au fait, je crois qu’il y a une mosquée en construction à
Poitiers, tu subventionnes ?
Paul Le Poulpe

