MÃ©nard aux gauchos : touchez
pas Ã mon Jeannot Castex !

Ãa chauffe en ce moment, suis un authentique booster ! AprÃ¨s
y en a qui diront que je sais pas mettre l’ambiance !
Bon, faut l’admettre par rapport aux politiciens je suis un
zÃ©ro, ils sont largement meilleurs que moi.
Le petit Attal, Gaby le mirifique, par exemple il est trÃ¨s
fort en calcul et en mÃ©canique des fluides. Ils rivalisent
tous dans la dÃ©couverte scientifique, aprÃ¨s la loi du 360 de
Valy DÃ©tresse, voilÃ le plein Ã 2â¬. Gaby pourrait nous
donner la marque de la bagnole, une Pfizer peut-Ãªtre…

https://pbs.twimg.com/media/FKTGP6pXsAU8P0f?format=jpg&name=la
rge
Ma Â« Minute d’Irma Â», elle est en lÃ©vitation. En ce qui
concerne les prÃ©sumÃ©s effets secondaires de St Pfizer
visiblement elle attend qu’on lui amÃ¨ne sur un plateau les
Ã©lÃ©ments de rÃ©flexion, qu’on lui Ã©crive l’article. Elle
nous fait dans l’inversion accusatoire.
. @elianecarrier aime pouvoir dire que les journalistes ne
font pas leur travail en n'enquêtant pas sur ce qu'elle
avance.
Alors, on lui demande les contacts des gens qui voient des
horreurs post vaccinales à l'hôpital. Elle en connait plein.
Là…. Eliane est embêtée. Blocage https://t.co/IHMZl8FQOk
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) January 30, 2022

https://twitter.com/emma_ducros/status/1487692762979917828?cxt
=HHwWiICzhfKrrKUpAAAA
Goebbelsinette faut travailler dans la vie, faut se
dÃ©carcasser. Tu m’Ã©tonnes que GÃ©cassine te prenne comme
modÃ¨le et fasse du foireux. Moi je fais bosser les autres,

c’est normal suis chef, en plus je leur fais croire que je
vais les payer, toi c’est pas le cas, t’es qu’une employÃ©e,
donc faut que t’obÃ©isses comme y dirait Karim-MÃ©luche de
Tanger.
Bon je vais t’aider, pour te permettre de dÃ©buter ton
enquÃªte, je suis sÃ»r que si tu leur demandes gentiment, je
sais Ã§a va Ãªtre un gros sacrifice de ta part, les Dr
DelÃ©pine te fileront des infos, Ã§a te changera de lire les
communiquÃ©s du MarÃ©chal VÃ©ran, attention ensuite faudra te
dÃ©brouiller. Tu pourras pas te dÃ©filer, ah oui c’est vrai,
pour toi ce sont probablement des charlatans, il te faut des
sources sÃ»res comme Herr-Doktor-Denfer-Marty…
Sinon Irma, je ne sais pas si tu t’en rends compte mais le
vent est en train de tourner, tu devrais te prÃ©parer Ã
changer de cap.
Vous avez-vuÂ ? Hier Caltex a testÃ© la conduite Ã
la
grenobloise et une dÃ©putÃ©e Racaille-En-Marche a eu sa
permanence caillassÃ©e..
Y

a

plus

de

respectuositÃ©

envers

les

voleurs

de

la

rÃ©publiqueÂ !
C’est Ã©vident qu’Ã

Grenoble c’est Ã

100% une opÃ©ration de

gauchistes, aprÃ¨s tout il faut les utiliser, comme les
citrons…
Le premier ministre @JeanCASTEX vivement interpellé par des
habitants iserois pic.twitter.com/CD9HUebByM
— France Bleu Isère (@francebleuisere) January 29, 2022

https://twitter.com/i/status/1487376892332326913
La visite de @JeanCASTEX à Grenoble et Echirolles se tend
pic.twitter.com/wG2dEoOaaD

— France Bleu Isère (@francebleuisere) January 29, 2022

https://twitter.com/i/status/1487376480451665921
Jean Castex hué et insulté lors de son déplacement dans le
quartier
de
la
Villeneuve
à
Grenoble
pic.twitter.com/ridpmsf0rK
— BFMTV (@BFMTV) January 29, 2022

https://twitter.com/i/status/1487434770057420801
Ma permanence a été vandalisée.
C'est un acte inacceptable, mais d'une symbolique forte. Le
symbole d'un dialogue rompu, d'une attaque contre la
démocratie et l'idéal de la République qui m'est cher, ainsi
qu'à la majorité de nos concitoyens et concitoyennes.
pic.twitter.com/HrhsyFlvaC
— Isabelle Rauch (@IsabelleRauch) January 29, 2022

https://twitter.com/IsabelleRauch/status/1487459231217426435
Heureusement dans ces circonstances, il y a l’intervention
immÃ©diate de Sos-Ouin-Ouin, le spÃ©cialiste du calimÃ©risme,
Bob MÃ©nard…
7/7j, 24/24h, toujours dispo, tarifs abordables, tous
paiements acceptÃ©s, valises de billets, postes de ministres…
tout est nÃ©gociable…
Ménard veut tellement être ministre de Macron II
devient risible !
Il n’arrête plus de ramper ! https://t.co/gMFAnBt85r
— Florian Philippot (@f_philippot) January 29, 2022

ça en

https://twitter.com/f_philippot/status/1487516404257628164?cxt
=HHwWiIC9lbuS3KQpAAAA
On rigole, on rigole, mais la situation est grave. Ils en sont
tous frappÃ©sÂ !
AprÃ¨s Justine Trudeau obligÃ© de s’isoler car covidÃ© par un
de ses enfants, c’est le tour de la Morticia nÃ©o-zÃ©d.
J’espÃ¨re qu’ils se sont pas plantÃ©s en la foutant dans un
haras.
Après Justin Trudeau le pétochard, c’est au tour de Jacinda
Ardern de s’isoler (cas contact)
Il y a trois jours elle avait été pourchassée par des
manifestants.
#TruckersForFreedom2022https://t.co/ZZtiovT41A
— Chat000069

(@Chat000069) January 29, 2022

https://twitter.com/Chat000069/status/1487409140683190273?cxt=
HHwWgsC5ofOuq6QpAAAA
Le point commun, le vaccinÂ ? NonÂ ! Les enfantsÂ ! Un vrai
flÃ©au les gaminsÂ !
A croire qu’ils sont possÃ©dÃ©s par des entitÃ©s d’un autre
monde, d’outre
l’intÃ©rieur.
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VoilÃ pourquoi Narcissius 1er PrÃ©sident-MarÃ©chal-DocteurVie-Force-SantÃ© dans sa grande omniscience a Ã©vitÃ© le
danger en Ã©pousant un vieux de la vieille, ou le contraire…
enfin bon bref…
Pour en finir avec Justine, il a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© tel un
potentat africain et mis Ã
l’abri pour Ã©chapper aux
bÃ»cherons camionneurs qui veulent lui faire rutiler son cul
comme les chromes de leurs 38T.

C’est qu’en plus ces exaltÃ©s ont reÃ§u le soutien de Dony,
qui Ã mon avis en profite pour rÃ©gler un vieux compte…
https://youtu.be/CEof3st9XdA?list=PLanUqPajptu4JvD9yTbov3fJGwE
Z4fpD0
Comme on dit, aprÃ¨s la pluie le beau temps…
https://youtu.be/u1V8YRJnr4Q
Paul Le Poulpe

