Pat Cohen flingue en direct
Véran : censuré par YouTube !

Suis pas au pouvoir et ils balisent ! Dans mon dernier texte
j’ai suggéré la mise sous tutelle de Marseille, mais aussi
Paris.
https://ripostelaique.com/raser-marseille-cetait-le-projet-dhi
mmler-manuel-valls.html
Ben, ils démentent tous le projet… À commencer par Narcissius
1er Président-Maréchal-Docteur, qui en a profité pour faire la
tournée de ses fournisseurs.
https://www.lefigaro.fr/politique/marseille-emmanuel-macron-as
sure-ne-pas-vouloir-mettre-la-ville-sous-tutelle-20210904
Et la grosse Samia, l’ambassadrice locale du FLN, aussi.
https://www.europe1.fr/politique/marseille-la-ville-nest-pas-m
ise-sous-tutelle-assure-samia-ghali-4064801

Suis dans la déception totale…
Pour la vitrification, dans le respect de la biodiversité, y a
peut-être un espoir par contre…
Bon, passons à la petite minute d’Irma, la gauleiter des
gardiennes de camps. Voici la dernière trouvaille de Madame je
sais tout et même le reste,
Un des fondamentaux de la médecine, c'est prévenir la
maladie. De rien. https://t.co/0GnMpCigIS
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) September 4, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1434151340062740482
Encore une énormité et surtout une totale contradiction avec
son idéologie. À force de vouloir détruire les anti-passe,
elle s’est auto-torpillée.
À mon avis la médecine label ARS, pour les patients c’est
plutôt courir que prévenir.
Irma, la prévention ça s’appelle une politique de santé
publique, la médecine c’est soigner, soulager, faut pas
confondre les rôles.
Un médecin tu vas en général le voir quand t’as un souci, pas
juste pour le plaisir de l’entendre te dire «
Faites
attention en cuisinant, vous pouvez vous brûler, couper, etc…
».
Le plus beau est que si on applique ton raisonnement à
l’agriculture, faut supprimer les pesticides, laisser la
nature agir, pas traiter… j’ai cru comprendre pourtant que
t’es plutôt glypho et compagnie,
T’es en train de virer écolo ?

Et Big Pharma, les financiers de tes employeurs, y vont pas
être contents si on t’écoute.
Oui, si la prévention prime faut plus fourguer de médocs, le
vaccin en est un je te le rappelle, c’est pas bon pour le
cours boursier.
Laisser le système immunitaire développer ses défenses en
changeant de mode de vie, en prenant des vitamines, c’est le
discours des réfractaires, des complotissses, des débiles, de
tes ennemis.
Irma, tu vas pas faire comme Pat Cohen, changer de camp ! Non
pas toi !
À mon avis tu t’es embourbée encore une fois en voulant la
jouer fine. C’est pour ça qu’on t’adore.
Revenons à Pat Cohen, il a foutu le bordel. Il a dû prendre
des champignons hallucinogènes, ou taper dans la réserve de
Narcissius,
l’aviation.

il nous a fait un retournement digne d’un as de

Il a dézingué le vaccin devant le maréchal Varian médusé comme
un constipé chronique.
En URSS c’était l’asile direct…
« Grande déception, ce n’est pas le vaccin qui va nous
débarrasser de ce virus » Patrick Cohen, C à vous. Devant un
Véran médusé, qui s’attendait à la propagande traditionnelle
!
Résultat C à vous censure sa chaîne YouTube pour éviter la
diffusion
de
cet
extrait.
Alors
le
voici⤵️
pic.twitter.com/NMRbb2yuiz
— Florian Philippot (@f_philippot) September 4, 2021

https://twitter.com/i/status/1434111657890942977

Heureusement la chaîne d’État a pris la mesure qui s’imposait,
censurer l’accès de la vidéo sur YouTube aux Français.
Il y a des dogmes faut pas déconner avec. Les zoulettes
covidistes vont pas laisser passer. Ils vont lui administrer
le traitement qui convient à son état et Pat va certainement
nous faire un Himmelman et tout rentrera dans l’ordre.
Mais l’alerte étant chaude, dans cette situation de crise, ils
ont sorti les armes secrètes planquées dans des sacs
poubelles.
D’abord Sardou. Giscardien sous Giscard, Mitterrandiste sous
Mitterrand, Chiraquien sous Chirac, maintenant covidiste.
Sardou si tu veux savoir d’où vient le vent, tu le suis. Faux
rebelle mais vrai imposteur.
Michel Sardou « Je ne suis pas contre le pass sanitaire.
»#CàVous pic.twitter.com/e2dDew6ttb
— C à vous (@cavousf5) August 30, 2021

https://twitter.com/i/status/1432405043332931589
Faudrait qu’il fasse une chanson, « Je suis pour ! »…
Avec Sardou le maréchal Varian a eu le cul luisant.
Ensuite les syndicalistes, à commencer par le maillot jaune,
Bergère de France.
Dans les manifestations anti-pass "il y a des gens
infréquentables",
estime
Laurent
Berger
de
la
CFDThttps://t.co/oOUofUPKB4 pic.twitter.com/8JntBkSDaV
— franceinfo (@franceinfo) September 4, 2021

https://twitter.com/franceinfo/status/1434081015073492996
La CFDT, c’est le rassemblement des gens qui ont une hépatite,
une jaunisse chronique.
À la limite, eux c’est plus clair que les autres, y a pas de
surprise, on sait que ce sont des enculés. Kollabos un jour,
kollabos toujours,
Lolo, tu devrais aller au bout de ton argument, renoncer aux
financements publics. Forcément dedans il y a le pognon de
gens infréquentables, t’es un type droit, honnête, un crétin
de gauche, tu peux pas accepter de l’argent sale.
La CFDT, c’est valable pour tous

les syndicats, partis

politiques, associations à la con, vous ne devriez fonctionner
qu’avec le fric de vos adhérents. Ah, niveau train de vie, ça
va plus être pareil…
Je suis dans l’utopie, ce sont tous des corrompus et

clébards

du système.
Ma dédicace du jour, exceptionnellement ce n’est pas une vidéo
musicale. Pour ne rien vous cacher c’est une suggestion de
Mabuse. Mon Herr qui est un peu plus sérieux que le gigolo de
Fronton.
Si vous regardez bien, c’est l’illustration métaphorique de la
situation actuelle, de l’offensive mondiale des covidistes.
C’est même prémonitoire.
Je vous donne quelques éléments de réflexion.
– Mise en place d’un climat anxiogène
– Impression d’amateurisme, d’illogisme dans les décisions
– Chaos dans la société
– Contrôle des esprits.

Tout ceci pour un but ultime…
Je vous laisse regarder…
https://youtu.be/6fAuz2jRcDM
Hé oui, ça y ressemble…
Paul Le Poulpe

