Non Tatiana VentÃ´se, les
Ã©tudiants ne sont pas les
seuls
victimes
du
Covid
pauvretÃ©

Insupportables, encore une fois, les jÃ©rÃ©miades sur le
martyre des Â« Ã©tudiants Â». Et, cette fois-ci, câest
lâex-fan de MÃ©lenchon qui sây colle, sous le pseudonyme
officiel de Tatiana VentÃ´se.
Celle qui aime Ã
discourir sur ses Ã©tats dâÃ¢me en
repentance dâune gauche qui lâa trahie, mais dont elle
nâarrive pas Ã fustiger les valeurs, est experte dans ses
prÃ©occupations mystiques qui nâintÃ©ressent nullement celui
qui cherche – dâabord – Ã remplir son frigo et Ã lutter
contre lâescroquerie Covid. Il peut dâailleurs rejoindre
utilement les rassemblements organisÃ©s par Florian Philippot,
seul homme politique qui livre un combat acharnÃ© depuis un an
contre la dictature sanitaire et lâoligarchie incarnÃ©e par
la bande Ã Macron.

Dans le droit fil de ne parler que de ce qui est vendeur,
lâintellectuelle bourgeoise vient de prendre fait et cause
pour la cause estudiantine. Pas pour celle des petits
retraitÃ©s qui nâont eu et nâont toujours aucune aide
financiÃ¨re de la CAF, de la CPAM, des CARSAT, ni des Caisses
de retraites complÃ©mentaires. Mais cela nâintÃ©resse pas
plus Tatiana VentÃ´se que les partis politiques et les
parlementaires.
CommenÃ§ons par cette question :
Câest qui Â« les Â» Ã©tudiants dont parle T.V ? : 60% de
glandeurs incultes planquÃ©s Ã
lâuniversitÃ© parce que
lâEducation nationale vÃ©rolÃ©e leur offre le Bac chaque
annÃ©e. Pour faire bonne mesure, lâofficine progressiste
noyautÃ©e par lâislamogauchisme va jusquâÃ repÃªcher les
plus mauvais dâentre-eux, force respiration artificielle,
dÃ©sespÃ©rÃ©ment. Et le Macron-Covid est est lâaubaine
supplÃ©mentaire Ã
la mÃ©diocratie.
Seuls 40 % des Ã©tudiants ont rÃ©ellement les capacitÃ©s et la
volontÃ© Ã rÃ©ussir leurs Ã©tudes, et ce dans les domaines
dont la France a besoin.
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prÃ©caritÃ© de ceux donc qui ne traÃ®nent guÃ¨re leurs
guÃªtres dans les amphithÃ©Ã¢tres mais qui sont davantage
partants pour la bringue du jeudi soir. Jâai connu des
jeunesses plus rÃ©actives pour descendre dans la rue pour un
oui ou pour un non.
Sauf, quâaujourdâhui, les partis et les syndicats vÃ©reux
– si prompts dâordinaire Ã mettre les Ã©tudiants dans la
rue – apparaissent sans fard comme complices de Macron et de
lâoligarchie. Et Tatiana Ventouse (oui ventouse, pour ne pas
dire chancre de la gauche ), ne comprend rien Ã lâaffaire:
DÃPRESSION, PRÃCARITÃ : AUX RACINES DU MAL-ÃTRE ÃTUDIANT
:

https://youtu.be/9etzp2v_Ivg
Tatiana VentÃ´se anime outre son propre site, le fil dâactu
Â« qui donne du sens Ã lâactualitÃ© Â».
On peut au passage sâinterroger sur le sens de cette formule
qui sent la rÃ©vÃ©lation aux adeptes de lâÃ©sotÃ©risme
gauchiste. Du genre, « on va vous expliquer nos
contradictions » :
« nous avons de fortes valeurs humanistes que nous mixons
complÃ¨tement dans la RÃ©publique des francs-maÃ§ons nombreux
au gouvernement de lâEtat-Macron ».
Recyclage laborieux en vue pour VentÃ´se
Quand on compare les anciennes vidÃ©os de Tatiana VentÃ´se, on
voit Ã quel point la rebelle des cours de rÃ©crÃ©ation, fait
dÃ©sormais « mÃ©mÃ¨re gauchiste empÃ¢tÃ©e ».
Celle qui fuit la promiscuitÃ© de la rue (peut-Ãªtre parce
quâelle sâÃ©tait faite un peu mystÃ©rieusement agresser
sans trop vouloir parler de son agresseur) sâest cantonnÃ©e
dans la production de courts-mÃ©trages consensuels. Elle a
trouvÃ© les bons rÃ©glages pour Ã©gratigner juste ce quâil
faut la doxa.
Juste ce quâil faut pour charmer ses internautes et
monÃ©tiser lâaffaire, sans risquer la censure de YouTube.
On peut dâailleurs dire que les exclus de YouTube sont
lâhonneur du combat contre lâoligarchie, le Grand Reset et
lâAgenda 2030.
Il reste donc de Tatiana VentÃ´se, lâinsipide prÃ©sentatrice
de show-business pour Ã©tudiants attardÃ©s, celle qui est
devenue Tatiana Ventouse et Tatiana pro-Vaccin. Conforme.
Elle est sur le
embourgeoisÃ©s.
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Ceux qui attendent encore dâelle de dÃ©fendre dans la rue
les libertÃ©s sont ses dindons de la farce. Elle nâest pas
de celles qui offriront leur poitrail sur les barricades. Son
slogan Ã elle, câest « Pantoufles, PoÃ¨mes & Peluches », Ã
moi les Bisounours !
En somme, la super diplÃ´mÃ©e en ce qui ne sert Ã rien la
grandeur de la France, ni la production industrielle, est
bonne pour aller chroniquer chez Hanouna ou BFMACRONTV.
A condition quâon vienne la chercher en taxi.
Jacques CHASSAING

