Muselière
vacciné,
mais
plombé, est tout content !

Il aurait mieux fait de garder la muselière. Rachid le
Momoricien vient de sortir de son silence.
Vite fait, la petite minute, plutôt aujourd’hui la seconde
Irma. C’est confirmé, elle est camée au boomerang, visez sa
collection…
Étape d'après, la viande kangourou et les didgeridoo.
https://t.co/cO3QBt87hu
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) September 21, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1440392273993207814
La dernière histoire marseillaise est très bonne. C’est Rachid
Muselière dit le « Momoricien » qui nous l’a raconte.
Au fait si tu te sers plus de ta nationalité mauricienne je
suis preneur.
Le ravi, double vacciné et malade du… covid… en plus un long,
un bon, pas une vérole de lope. Ben le mec est content, comme

toutes les zoulettes covidistes, les pétainistes actuels, le
clament : « Ça aurait pu être pire »… il oublie le plus grave,
il n’a pu participer à la tournée de Narcissisus 1er
Président-Maréchal-Docteur dans sa Willaya.
https://www.francebleu.fr/infos/politique/renaud-muselier-conv
alescent-soutient-toujours-la-vaccination-et-le-prraoult-1632490066
En prime, il a contaminé 12 personnes, mais !
« J’aurais dû aller en réanimation si je n’avais pas été
vacciné. Donc, il faut se vacciner. C’est ça la réalité. »
Voilà, « Ça aurait pu être pire ! »… c’est con-firmé…
C’est la phrase magique des collabos, celle qui est censée
repoussée dans les tréfonds les complotisses…
C’est du haut niveau en matière jobardise. Heureusement qu’il
n’exerce plus comme médecin sinon faudrait construire un
nouveau cimetière à Marseille.
A priori si tu te vaccines, c’est pour éviter de choper une
maladie et ne pas la transmettre. Ils nous ont assez expliqué
ces altruistes, que s’ils se sont fait vacciner c’est aussi
pour les autres. En effet, c’est une réussite totale !
Merci du cadeau ! Vous êtes des dangers publics, des
propagateurs de vermine. Vous allez décimer la planète !
Ils sont dans l’élucubration médicale ! C’est le raisonnement
sophiste par excellence…
C’est la Pfizerisation des esprits faibles !
Ces covidistes sont authentiquement des malades mentaux, des
crétins congénitaux, c’est vraiment le monde parallèle. Pas un
ne remet en cause l’efficacité du vaccin, ce que n’importe qui
ayant un cerveau ferait.
Là ils sont en train de te démontrer qu’heureusement la
bagnole qu’ils ont acheté très chère est toujours en panne
sinon ils auraient pu avoir un accident, c’est donc bien la
preuve que c’est un bon modèle…
Avec eux, moins ça marche mieux ça marche…c’est un signe de
qualité…
Comme je le dis toujours, les cons c’est inutile de discuter
avec eux, c’est du temps perdu, faut passer son chemin.. Et la

connerie est incurable.
Il a un petit mot pour Raoult tout de même, à ma connaissance
on ne l’a pas entendu quand le Fromage Crémieux nommé avec son
accord à l’APHM voulait le virer de l’IHU.
Semble-t-il, un autre symptôme du covid est la perte
momentanée de parole.
Muselière est le petit-fils de l’Amiral Muselier, créateur du
drapeau à croix de Lorraine, il confirme qu’en général la
deuxième génération dans une famille est celle des neuneus,
ceux qui dilapident l’héritage.
Maintenant pendant sa convalescence il n’a pas perdu son
temps. Je peux vous donner en exclu le vainqueur de la
primaire des écolos-dingos, c’est Governatori avec sa bonne
tête de Cotorep qui a gagné au Loto.
Il a du être pistonné par Escrosi, l’autre débile de la côte,
ils ont de la sélection dans la région, en remerciement de
son ralliement aux régionales.
https://nicepresse.com/mais-a-quoi-va-servir-le-nouveau-postede-l-ecolo-nicois-governatori-a-la-region-paca/
Ben à prendre la monnaie…On ne sait qui est le tapin de
l’autre dans l’histoire. En tout cas lui est casé. La planète
est peut-être pas sauvée mais son compte en banque oui !
Fut un temps les ½ mondaines avaient une autre allure!
Y a pas à dire le covidisme rime avec tapinisme…
https://youtu.be/N4bFqW_eu2I
Paul Le Poulpe

