Nantes : ils nous disent
qu’il
n’y
a
pas
eu
effraction,
cela
sent
l’embrouille !

Nantes je sens l’embrouille venir. Tout le monde est au
courant : la cathédrale a cramé ce matin, l’orgue du XVIIe et
les vitraux du XVe sont partis en fumée ou sont bons pour la
déchetterie.
Il semble que ce soit criminel, je crois que c’est la faute à
ces cons de pompiers qui ont tout de suite vu et informé qu’il
y avait trois points de départ distincts.
Ils pouvaient pas la fermer, franchement ! Du coup le
procureur, dans la merde, a été obligé d’ouvrir une enquête
pour incendie volontaire. Ils n’ont pas dit criminel, les mots
sont importants.
Bien entendu le ban, l’arrière-ban des politicards locaux ont
défilé la larme à l’œil. Intéressante, la comédie venant de
franc-macs et gauchistes patentés comme l’hidalgogol locale
Johanna Roland. Elle a été casée là par Zéro.

À un moment, j’ai cru que c’était la sœur adultérine de
Roxane, la nageuse bouboule idiote, le chlore pour le cerveau
c’est pas bon. À mon avis, Johanna a du faire piscine souvent.
Je croyais qu’ils l’avaient virée, Roxane, non elle est
toujours ministre des Sports, c’est dire que même là ils n’ont
pas trouvé de candidats, ils auraient dû demander à Benzema,
ça aurait été un bon coup, ou encore mieux Mourad Boudjellal.
Bref, la Johanna, dans le charabia novlanguiste, les
Nantaises, les Nantais, cellezéceux, a fait son cirque pour
déplorer cet événement. Son intervention était du niveau d’une
lycéenne limitée qui passe un oral. Tu te dis comment une
cagole de ce calibre peut avoir des électeurs…
https://www.bfmtv.com/societe/pour-la-maire-de-nantes-johannarolland-l-incendie-de-la-cathedrale-ne-semble-pas-pouvoiretre-compare-a-celui-de-1972_VN-202007180037.html
Maintenant, pour parler comme les cons, on va contextualiser.
Nantes avant les socialistes, c’était la bonne ville de
province, tranquille, un peu plan-plan peut-être, au moins tu
pouvais sortir le soir sans crainte de te faire suriner, et
laisser ta bagnole dans la rue sans risquer de la retrouver
cramée le lendemain. Comme partout où ils sont passés, ils ont
réveillé la ville. C’est une réussite, c’est devenu un cloaque
à bobos et clandos. C’est sûr, la ville est vivante, entre les
Antifas, les islamo-gauchistes qui détruisent la ville, les
bobos locaux dégénérés bouffeurs de tofu et les clandos qui
squattent les rues, on ne peut faire mieux.
Après tout, les Nantais n’ont que ce qu’ils méritent, leur
bourgeoisie est la même qu’à Bordeaux, Paris, Lyon, corrompue
mentalement. Ces gens ont toujours méprisé le peuple qui vote
mal, ils ont toujours voulu montrer qu’ils étaient ouverts sur
les autres, pour le vivre-ensemble, pour toutes les cultures
qui se valent et surtout nous devons nous repentir de
l’esclavage, de la colonisation, du jambon-beurre alors que
rien ne vaut un kebab servi par Kemal qui nous apporte tant.
« Tu sais, ma bonniche est sri-lankaise, elle ne rechigne pas

au travail et ne demande pas d’heures supplémentaires pas
comme certains Français ». C’est leur mentalité, ils sont
parfaits, ils pensent bien comme il faut et votent comme il
faut. En plus ils ont la totale, la plupart sont des cathos de
gauche, les pires !
Comme je l’ai dit dans un texte précédent, ils ont la laisse
dans la tête.
J’en profite pour préciser une chose, j’ai un principe : je ne
réponds jamais aux commentaires.
Ben maintenant, les Nantais, allez-vous faire foutre. Dupont
de Ligonnès aurait pu faire un bon maire, à la réflexion…
Là où je sens venir l’embrouille, c’est que certains
commencent à nous dire qu’il n’y a pas d’effraction, on ne
sait pas comment les incendiaires sont entrés… Vous la voyez
venir ! Ils ont ouvert une enquête pour incendie volontaire
histoire de calmer les esprits et ensuite, plus tard, ils nous
diront que c’est un mégot qui a provoqué un court-circuit.
Je peux me planter mais je sens le scénario dans ce style.
Donc tout le monde débarque à Nantes, Caltex il veut savoir,
attention on rigole pas, Dard-malin va peut-être proposer ses
services à Johanna, je te résous l’enquête en contrepartie
d’une gâterie, après tout, un gang bang vite fait bien fait,
dans la boîte à partouzes du coin. Ça détend l’atmosphère et
enfin Roselyne la pintade va glousser devant les dégâts, elle
demandera à Hanouna un devis.
Pour terminer j’ai en partie suivi sur CNews le spectacle,
grâce à ces grands journalistes j’ai appris des choses. Il y
avait invité le représentant syndical des pompiers de France ;
bien, le mec ! il avait la tenue, pas le casque, après c’est
un permanent syndical, c’est-à-dire que la lance à incendie,
il y a longtemps qu’il ne sait plus ce que c’est. Je résume,
je fais une synthèse fidèle :

– Comment ça se passe quand il y a un incendie ?
Nous avons des appels qui nous signalent un feu
Alors ? (le suspens est à son comble)
Nous envoyons des véhicules sur place
Ensuite ? (de pire en pire le suspens)
Sur place ils font en sorte d’éteindre l’incendie
(j’aurai jamais pensé à un truc pareil).
Il aurait pu préciser qu’à Nantes ils sont intervenus plus
vite qu’à Paris pour Notre-Dame parce que grâce à Hidalgol,
ils sont restés plantés dans des embouteillages. Il est
syndicaliste, il tient à sa gamelle, c’est charlot le
téméraire.
Il y a eu aussi un gendarme, ancien patron de la formation du
maintien de l’ordre, des gardes-mobiles en bref, d’après ce
que j’ai compris. D’entrée il a été exceptionnel, le
journaleux lui dit bonjour mon colonel et l’autre de répondre
contrarié « Je ne suis plus colonel, je suis général », tu
sens tout de suite la bête de concours, le type est à la
retraite depuis un bail, en fait on lui a filé le grade de
général à 6 mois du départ pour améliorer la retraite
justement. À lui tout seul il résume la vacuité de ces
consultants qui ne sont que has-been, des lucioles attirées
par la lumière. L’humilité voudrait qu’ils refusent de venir
commenter des événements dont ils sont ignorants surtout quand
t’es à la retraite. Que vient faire un type qui était chargé
de former au maintien de l’ordre il y a plusieurs années, sur
une église incendiée? Les prétentieux ne manquent pas pour
débiter leurs conneries, on l’a vu avec le Covid.
J’ai toujours en mémoire une interview de Louis Le PrinceRinguet, grand physicien français ; elle date, j’étais plus
jeune forcément, je ne suis pas sûr que la vidéo soit
trouvable. On lui avait posé la question « vous suivez
toujours les recherches scientifiques dans votre domaine », il
avait répondu simplement « Je suis largué, je suis plus dans

le circuit ». Autre niveau intellectuel !
Le meilleur pour la fin, toujours CNews, les commentaires des
commentateurs commencent à nous expliquer que si c’est
criminel, il ne faut pas faire d’amalgame, le mot magique a
été sorti et que bon ça va encore faire le jeu des extrêmes.
Et un crétin dont j’ai oublié le nom, expert en communication,
s’il est du niveau de Glanzer… de nous expliquer que c’est un
problème d’éducation.
En fait, tous les problèmes sont ultra-simples à régler,
fallait y penser, il suffit de dire à Mouloud et Rachid « faut
pas jouer avec des briquets dans les églises », ils
comprendront et te répondront «jtil jirr sulkoran nardinn».
D’ailleurs un autre clown a précisé qu’il y a toujours eu des
dégradations dans les églises, y compris au Moyen Âge.
Finalement avec un peu de volonté, nous serons dans le
meilleur des mondes.
En résumé, les cons sont de sortie, ça doit être la permission
du week-end.
Paul Le Poulpe

