Marty-Lacombe : les branques
des plateaux menacés de mort
!

Le Covid c’est Drouot ! C’est à qui fait monter les enchères.
Gécassine a enchéri le Covid bénin et sans traitement, sans
rien, même pas un Doliprane à 85 %
https://ripostelaique.com/les-deux-gourdasses-du-jour-woessner
-ducros-et-le-cretin-hermel.html
V’là notre Herr Doktor Marty qui monte à 90 %.
On rappelera que , fort heureusement 90 % des patients sans
comorbidités meme symptomatiques guerissent seul. Vous auriez
pris un verre de grenadine vous auriez connu la meme
amelioration.

— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) September 6, 2021

https://twitter.com/Drmartyufml/status/1434801015149236224
Les enchères vont aller jusqu’où ? Le prochain à 95 % c’est
qui ? Gilles Deray le Barbe Bleue des labos ou Karine Belleen-cuisses, la directrice commerciale de Big Pharma ? Je mise
sur elle, elle est revenue toute pimpante, elle a fait le
plein de vitamine D et n’a pas l’air trop affectée par les
réas débordées par les irresponsables anti-ausweis, ni
traumatisée par les menaces de mort… on va y revenir…

https://www.gala.fr/imgre/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Ene
t.2Fgal.2F2021.2F09.2F02.2Fbd52b96a-1d38-453db4c1-7fab1f4b3eb5.2Ejpeg/1140×499/cr/wqkgQ2FwdHVyZSBkJ8OpY3Jhb
iBCRk0gVFYgLyBHYWxh/focus-point/654%2C211/karine-lacombemenacee-de-mort-s-inquiete-on-n-est-pas-a-l-abri-d-un-passagea-l-acte.jpg
100 % ça va être dur, mais 99,99 %, je le sens bien avec le Pr
Sarbacane-Mégarbane.
Vous voyez où leur délire covidiste les a menés ? Ils sont
tellement à court d’arguments qu’ils en sont réduits à dire la
vérité sans le vouloir. C’est comme dans un polar où le
coupable finit par se dénoncer sans s’en rendre compte. Ou
alors il y a peut-être une explication, c’est un effet
secondaire du vaccin.
T’imagines les conséquences si les vaccinés ne peuvent plus
mentir !
Les avocats, les médecins de plateaux, les politiciens, les
journalopes ! C’est trop grave, ça déstabilise une société, il
faut tout de suite arrêter la campagne vaccinale.

Ou alors ils leur ont inoculé la rage, ce qui les a rendus
fous et parfois ces derniers ont des éclairs de lucidité.
Enragés, quand on voit leurs comportements, ils le sont, c’est
certain.
Les zoulettes, ça va devenir de plus en plus compliqué de
justifier la tyrannie sanitaire pour lutter contre une maladie
bénigne. Maintenant, sur la lancée, ça m’étonnerait pas qu’un
de ces guignolos nous sorte que c’est parce que Big Pharma le
veut.
D’autant plus compliqué que par miracle, l’ausweis a quasiment
été supprimé de toutes les grandes surfaces après les
interventions du Medef et du philanthrope Leclerc…
Franchement c’est pas du jeu si vous nous enlevez tous nos
arguments ; si ça continue on va être obligé de défendre le
maréchal Varian qui est tristement trahi, abandonné, Pat Cohen
ayant lancé la meute.
Malgré ces mauvaises nouvelles, il y en a un qui reste serein,
c’est Martin-Circus, avec le soutien d’Irma il milite pour la
vaccination obligatoire pour les + de 60 ans.
Irma c’est sa petite minute, vous notez son intervention très
courte mais efficace avec son nouveau look de Mam’zelle
Jeanne. Franchement, nous te mettons mieux en valeur, reviens
avec ton regard maléfique et ton sourire pervers.
Deux gamins, @MartinBlachier et @emma_ducros , qui pourraient
être mes enfants, et qui, Nonchalemment, veulent me piquer de
force, et pourquoi pas m'emprisonner.
On peut aussi réouvrir des camps et nous y enfermer!
Se rendent ils compte ? #Manifs11septembre #PassSanitaire
pic.twitter.com/HjgN7EUBNb
— #Pimprenelle Marseille (@RendezPimprene) September 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1435354320778797058
Va falloir quand même expliquer pourquoi injecter un produit
qui ne fonctionne pas. Quand ça marche pas, ça marche pas, que
ce soit à 40, 50 ou 60 et plus.
En plus y a le labo à ciel ouvert, c’est Israël qui le
démontre. Ils vont vers la 4e dose ; c’est logique, les trois
précédentes fonctionnent pas ou très mal, donc ils
persévèrent. En fait, il y a une raison à cette déraison : ils
savent qu’il y a des effets secondaires, mais pas lesquels,
alors ils vaccinent. C’est de la science comme dirait Irma.
Mais il y a beaucoup plus grave, ce sont les menaces de mort à
l’encontre des branques des plateaux, Herr Doktor en tête.
Ça rigole plus, le gouvernement va intervenir, s’il est aussi
efficace qu’à Marseille après la tournée de ses fournisseurs
par Narcissius 1er Président-Maréchal-Docteur, à leur place je
m’inquiéterais.
Jérôme Marty interpelle les politiques : « Saisissez-vous de
ce
problème
avant
qu’un
pic.twitter.com/7M8KaC7SbI

drame

surgisse

»

— CNEWS (@CNEWS) September 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1435215025774399489
https://www.lci.fr/societe/vaccin-covid-19-menaces-de-mort-ins
ultes-soignants-et-scientifiques-en-appellent-aux-pouvoirspublics-2195671.html
Herr Doktor a toujours tenu des propos pondérés, dignes de sa
profession, il a toujours su calmer les esprits. Un mec sympa
que t’as envie de rencontrer.

https://pbs.twimg.com/media/E-sP-5aWEAoUA8F?format=jpg&name=sm
all

https://pbs.twimg.com/media/E-rwRU7XsAcWf72?format=jpg&name=sm
all
Les platistes n’ont pas compris un principe simple de la vie ;
c’est basique, quand tu provoques, cherches les embrouilles,

faut pas s’étonner si parfois il y a des réponses…
Ma dédicace aux zoulettes covidistes.
https://youtu.be/T7HjPfecJiw?list=RDT7HjPfecJiw
Bon, maintenant qu’ils ont fait le boulot à notre place pour
le Covid, on va avoir du temps libre pour tenter de sauver
Sandy.
Paul Le Poulpe

