L’islamophobie,
c’est
un
dÃ©lit, la russophobie, c’est
un devoir

Y a comme qui dirait une atmosphÃ¨re russophobe en France mais
c’est pas nausÃ©abond, c’est autorisÃ©. Pas comme
l’islamophobie, qui demeure interdite et souvent pÃ©nalisÃ©e
par les tribunaux du YÃ©ti.
Hier je me suis aventurÃ© distraitement sur une chaÃ®ne de
dÃ©sinfo, peut importe laquelle c’est juste le flacon qui
change, comme en politique.
Une Â«Â Carte de presseÂ Â» spÃ©cialiste de la spÃ©cialitÃ© en
tout et mÃªme le reste, c’Ã©tait pas la Â«Â
Minute
d’IrmaÂ Â», vous inquiÃ©tez pas elle va y avoir droit aussi,
nous expliquait entourÃ©e de Badernes Powell que la campagne
d’Ukraine de Vlad est un fiasco car il ne pourra faire le
dÃ©filÃ© de la victoire Ã Kiev.

C’est la que tu constates le niveau en stratÃ©gie militaire
des ganaches de plateau, l’Ã©quivalent des Herr-Doktor-Marty.
J’ai pas fait l’Ã©cole de guerre mais je sais que lors des
opÃ©rations guerriÃ¨res on crÃ©e des points de fixation pour
dÃ©tourner une partie des troupes ennemies du front essentiel,
Ã§a s’appelle aussi une diversion, comme Belgique Mai 40… les
Ã©toilÃ©s n’ont pas Ã©voluÃ© depuis…
Les Bidasses en folie sont sur les plateauxÂ !
Attention faut plus dire Â«Â Cartes de presseÂ Â» mais selon
Attal Â«Â Acteur informelÂ Â»…
https://gettr.com/post/p12tbkt1031
Lui c’est le champion qui avec sa tÃªte Ã
rÃ©curer les
cuvettes t’expliquait rÃ©cemment que Mc Kinsey paie des
impÃ´ts puisqu’il facture de la TVA. Alors soit comme tous les
adeptes de la secte il se fout ouvertement de la gueule du
populo, soit il n’a pas compris le fonctionnement de la TVA. A
vous de choisirÂ !
Revenons Ã la russophobie, une qui s’est surpassÃ©e cette
semaine c’est, la voilÃ , la Â«Â Minute d’IrmaÂ Â».
Goebbelsinette c’est une certitude elle sera la derniÃ¨re dans
le bunker.
Elle est devenu wokiste, elle approuve la destruction par les
Polonais d’un monument dÃ©diÃ© Ã
l’armÃ©e rouge. Comme
toujours elle est dans la nuance ! Dans la finesse d’analyse !
Vous rasez Marioupol, bombardez des hôpitaux, en tuant des
centaines de civils, vous avez contraint un quart de la
population ukrainienne à l'exil et vous espérez nous émouvoir
avec un bloc de granit soviétique en invoquant les " normes
de la civilisation" ?
Ne changez rien. https://t.co/sppKdD6rcz

— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) March 29, 2022

https://twitter.com/emma_ducros/status/1508843062759497737?cxt
=HHwWkoC9ma-xvvApAAAA
Elle s’inscrit dans cette ambiance russophobe dont par exemple
sont victimes des Ã©tudiants russes qui ne peuvent ouvrir des
comptes bancaires.
Cette fille n’est qu’une illustration de la discrimination qui
se met en place sans complexe, sans que cela n’Ã©meuve les
officines dÃ®tes anti-racistes…
Certains ont Ã©tÃ© poursuivis pÃ©nalement pour largement
moins…
Interdiction d’ouvrir un compte bancaire car Russe. A quand
le tour pour les non vaXX ?? pic.twitter.com/GexKF5T8o6
— Annabel (@M_Dio17) March 29, 2022

https://twitter.com/M_Dio17/status/1508690231104618502
A ces braves dÃ©biles qui font du zÃ¨le, Irma et tes cops Â«Â
Acteurs informelsÂ Â» compris, je rÃ©itÃ¨re mes conseils. La
Russie c’est pas Libye ni l’Irak, comme l’a demandÃ© Vlad Â«Â
Vous voulez que la France entre en guerre contre la
RussieÂ ?Â Â», avec vos comportements anti-russes vous y
allez… et vous Ãªtes en premiÃ¨re ligne…
Sans dÃ©voiler de grands secrets, les zygotos qui font les
marioles, toutes vos coordonnÃ©es ils les ont.
Et s’ils dÃ©cident de jouer avec vous ce ne sera pas Ã
marelle…

la

Quand vous traversez la rue, regardez bien, un malencontreux
accident de trottinette est si vite arrivÃ©…

Je le rÃ©pÃ¨te souvent mais faire mumuse avec des grenades
dÃ©goupillÃ©es c’est Ã Ã©viter. Maintenant si vous Ãªtes des
jobastres inconscients je peux plus rien pour vous.
SÃ©rieusement Irma reste dans le glyphosate c’est plus dans
tes cordes et moins risquÃ©.
https://youtu.be/WYxqk1AZScI
Paul Le Poulpe

