L’équipe Pécresse et les
islamistes : le naufrage

Marine est là, Marine est là !
Ben non aujourd’hui elle est pas là !
Tous les jours ce serait de la gourmandise, faut dire que
quand on laisse traîner les bâtons, c’est trop tentant !
Bon, en attendant que la « Minute d’Irma » sorte de sa grande
révision, aujourd’hui il y a un arrivage intéressant.
On pourra pas dire que je suis sexiste, durant cette campagne
les gonzesses sont en pointe.
Valy Détresse, Miss Botox 2022, celle qui est maquillée comme
une Kangoo volée positionne ses rivaux et énumère son
programme.
À la base je comprends pas trop ce que vient foutre Moussa le
tripoteur dans la liste, une chose certaine est qu’elle n’est

ni à droite, ni à gauche et encore moins à droite. Elle évolue
en fonction de la direction du vent et le plus souvent elle
est à l’ouest… Et il faut la croire sur parole…
Je trouve que Valy est la nouvelle Ségogol, dans la
péremptoirité et la bétisitude elles ont beaucoup de points
communs.
La candidate LR Valérie #Pecresse : "Gérald Darmanin n’est
pas de droite et Mr #Zemmour et Mme #LePen sont clairement
d’extrême-droite." sortant du "grand oral" organisé par le
syndicat de police Alliance. pic.twitter.com/V84moinpQa
— Laurie de Reynal (@laurie_reynal) February 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1488838065841967105
S'il y a une chose sûre avec @vpecresse et que les Français
doivent savoir, c'est que ses propositions ne l'engagent pas.
C'est
elle
qui
le
dit
!
⤵️
#Pecresse2022
pic.twitter.com/WykF5OvGWd
— Jean-Frédéric Poisson (@jfpoisson78) February 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1488804521585389569
C’est pas le tout mais la voleuse de Kangoo a un programme et
elle a eu la trouvaille géniale, la banque du droit à l’échec
pour les jeunes. Outre le côté éducatif permissif – tu te
plantes mais t’as pas de sanction – j’en connais qui vont
foncer sur l’aubaine pour ouvrir des boutiques qui feront
blanchisseries et ensuite se faire la malle avec les pesos et
recommencer ailleurs, tant qu’ à faire… et pi ça coûte rien
c’est l’État qui paie… L’abus de Botox a des conséquences,
c’est une confirmation !
Semble-t-il l’autre imposteur de Charles Prats qui se voit

déjà ministre a validé l’idée à la con. Oui Prats est une
bouffonnerie, il se fait sa promo avec les cartes Vitale mais
ne l’oubliez pas, il est membre de l’UDI dont le président est
Lagarde l’islamo servile. Donc niveau crédibilité = zéro !
"Je vais faire une banque des jeunes qui va leur prêter pour
faire leurs études ou créer une entreprise. C'est la banque
du droit à l'échec. Si ça ne marche pas, c'est l'Etat qui
prendra à sa charge" dit Pécresse.
Comme dit Pujadas, "encore des dépenses" pour les
contribuables… pic.twitter.com/NAKQTNEqu5
— Jean Louis (@JL7508) January 31, 2022

https://twitter.com/i/status/1488263653761720322
Prats c’est une blague, comme l’avocat Montbrial. Ce dernier a
organisé vite fait une conférence de presse pour dénoncer
l’islamophobe et nauséabond M Z, avec Valy, la blondasse
Portelli pétitionneuse pour les clandos nécessiteux et
l’impayable, le vendeur d’appartements à rafraîchir, le
phénicien Pat Karambouille…
Pour ce faire ils ont défendu l’imam frère musulman Henniche,
c’est un auto-boomerang de haute qualité. C’est toujours
pareil, c’est le principe de l’embourbement ou comment
s’enfoncer en voulant s’en sortir !
C’est fascinant ces ahuris qui n’ont toujours pas compris que
parfois il vaut mieux se faire oublier.
La stratégie de défense de Patrick Karam, c'est d'expliquer
qu'il n'est pas le seul à avoir pactisé avec l'islamiste
ayant relayé la fatwa contre Samuel Paty mais qu'ils l'ont
tous fait et qu'il était un incontournable du 93. Très
rassurant en effet. pic.twitter.com/olRVknHNqA
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) February 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1488902665551724549
Ils sont tellement dans la sauce que #LR a organisé une
conférence de presse calamiteuse pour essayer de se dépêtrer
de l’#islamodroitisme.
Regardez c’est énorme ils prennent même la défense de
l’islamiste
Henniche.
#IslamAbad
#KaramHenniche
https://t.co/FFLp1mWDT7
— Damien Rieu (@DamienRieu) February 2, 2022

https://twitter.com/DamienRieu/status/1488886559780786178
#Karam et Montbrial racontent n'importe quoi, L'UAM93 pro
niqab décortiquée dès 2010 quand parut ce livre. Tous les
spécialistes les connaissaient : pic.twitter.com/apqUSjpqcA
— Observ islamisation (@islamisationfr) February 2, 2022

https://twitter.com/islamisationfr/status/1488896042615586824?
cxt=HHwWkICy-f3Dz6kpAAAA
«

On ne voile pas les fillettes » @vpecresse
#Islamodroitisme #Pecresse2022pic.twitter.com/c4HwSSAN5N

?

— Damien Rieu (@DamienRieu) February 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1488914257513263111
Ce qu’il y a de bien avec les cons c’est qu’ils aiment
s’afficher comme tels avec fiertance. C’est au-delà de
l’inconscience, c’est même pas définissable !
Par exemple dans un autre registre nous avons les flics, faut
dire que chez eux c’est pas trop difficile d’en trouver, y a
que bac -15 qui passent le concours d’entrée.

C’est du sérieux, ça vient de la hiérarchie, ce sont de vrais
running-gag. À Pau ils ont réalisé un exploit et veulent le
faire savoir à la planète entière…
En fait, en France la première administration fiscale n’est
plus la DGFIP mais la DGPN et la Gendarmerie…
https://twitter.com/PoliceNat64/status/1488125325754220547?cxt
=HHwWhoC-7a2G8aYpAAAA

https://pbs.twimg.com/media/FKh-t9zX0AIiLsY?format=jpg&name=sm
all
Bon c’est ma dédicace à ces héros…
https://youtu.be/BYlW_yRSjdU
Paul Le Poulpe

