Pour le taré du Vatican, la
piquouze,
c’est
un
acte
d’amour !

Salut les tarés ! Je trouve super ce slogan de ralliement,
nous ne remercierons jamais assez les zoulettes covidistes
d’être ainsi affublés par elles.
Hier un peu pris de court par le Dr Foldingue Petsolo,
Passoulo, Pess je sais plus quoi, j’ai du mal à retenir les
noms des abrutis.
https://ripostelaique.com/pelissolo-le-socialaud-psy-qui-revedinterner-tous-les-non-vaccines.html
J’ai oublié la minute Irma. Du coup elle a piqué sa crise,
elle a cru que je l’ai abandonnée pour Gécassine.

Mais non Irma, t’es la meilleure, tu éclaires chaque journée
de ta bêtise phosphorescente.
Elle compte les vaccinés comme les moutons, en fait c’est la
même chose, bientôt elle va sortir les chiens et le fouet pour
les derniers récalcitrants.
Au fait, toi et Gécassine, vous avez fait vacciner vos enfants
? Ben oui faut montrer l’exemple…
On va tous mourir (d'autre chose que du covid)
Bravo. Continuez. https://t.co/FB0W80Gacu
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) August 18, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1427895630291210245
Sa péremptoirité est impressionnante !
Oui peut-être pas du covid mais mourir du vaccin ça arrive. À
Singapour il y en a un qui en a réchappé, il a fait une bonne
opération financière.
Un adolescent de Singapour victime d’une crise cardiaque à la
suite de la 1er injection du vaccin
de
Pfizer
reçoit
166
000
intérêthttps://t.co/fklMQwJEIx
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— LMaréchal (@LMarchal3) August 18, 2021

https://twitter.com/LMarchal3/status/1427786074366136328
Irma, n’en fais pas trop, tu vas ruiner Pfizer et moi aussi au
passage avec tes conneries…
Devant les résultats calamiteux en Israël, en Islande, à
Gibraltar,

G réussi à trouver une video en allemand (sous-titrée) qui
explique ce que j'explique depuis des mois
Avec l’allemand nos amis provax grands amateurs de cette
langue n’auront plus d‘excuse à ne rien comprendre
Maintenant l'info indépendante faut aller la chercher en
Allemagne pic.twitter.com/NcfWlp2Imy
— Dr MARLON (@ReinfoCovid) August 18, 2021

https://twitter.com/i/status/1427920046978895875
Les zoulettes covidistes ont sorti l’artillerie lourde, faut
vraiment que ça sente le roussi, le Pape en personne, enfin
certains disent l’Antéchrist, François Zéro le bien-nommé.
"Un acte d'amour": le pape François appelle les croyants à se
faire vacciner contre le Covid-19 https://t.co/dzv5TKV0xa
pic.twitter.com/6hxPTcXI6a
— BFMTV (@BFMTV) August 18, 2021

https://twitter.com/BFMTV/status/1427880352081752065/photo/1
Limite il esquisse un salut à la romaine, bon normal, il est
évêque de Rome.
« Un acte d’amour »: le pape François appelle les croyants à
se faire vacciner contre le covid-19
Les actes d’amour des covidistes, j’ai pas encore vu où ils
sont, soyons patients ça va peut-être arriver.
Les cathos pédos devraient distribuer une dose par confession.
Un péché pardonné, hop une dose… Ah, y en a qui vont stocker,
ils vont devenir grossistes,
Dans le registre faut vacciner coûte que coûte, nous avons le
syndicat SUD, ramassis d’adorateurs de la secte du « Pic à

glace », la sainte relique !

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/CnKqk1SGNXAVXM2Nb-jlV7
Mq0x2cAGx2cStdrGM3BgBslR_A2MyQwGBn_0qCxjA7Hf4O1_BaRI-58xuS_bcPQCIlw6QZLQ888PRAfCQH5Q
Leur gourou était pour l’extermination de masse, eux sont pour
la vaccination, c’est logique. En plus ils ont trouvé une
qualité à ce vaccin, il anti-Bête immonde, il empêche son
retour.
Je veux pas les décevoir mais s’il fonctionne comme contre le
covid, ça peut faire des effets contraires. Maintenant que les
gauchistes se vaccinent à mort, c’est le cas de le dire, je
trouve ça super, ça nous débarrasse de cons et en plus ça me
fait gagner du pognon avec mes actions Pfizer.
Covidistes gauchistes vous avez raison, vaccinez-vous !
Enrichissez-moi !
Pierre Cassen cause de ces guignols dans sa dernière vidéo (en
plus il me fait la retape…)
https://ripostelaique.com/passe-sanitaire-les-profs-gauchos-tr

aitent-les-manifestants-de-fachos.html
Comme l’imagination de ces jobards est fertile, leur dernière
trouvaille, c’est le vaccinotour pour les enfants…
Rentrée scolaire : des sorties dans des centres
vaccination organisées https://t.co/AT2jFuLVye
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— CNEWS (@CNEWS) August 17, 2021

https://twitter.com/CNEWS/status/1427636322861260806
Ils auront Dutroux comme guide ?
Le meilleur c’est quand même le maître incontesté, Narcissius
1 er Président-Maréchal-Docteur qui a toujours la phrase qui
convient au moment opportun.
Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas: «La liberté est fragile
quand l’obscurantisme revient» https://t.co/GnrJbcNLRF
— Le Figaro (@Le_Figaro) August 18, 2021

https://twitter.com/Le_Figaro/status/1427910995507302403
Résumons…

tarés,

complotistes,

obscurantistes,

égoïstes,

fascistes, racistes, antisémites, je dois en oublier… si avec
tous ces compliments délivrés par les zoulettes covidistes
vous n’êtes pas motivés pour descendre dans la rue, je sais
pas ce qu’il faut faire.
Je vous rappelle mon conseil vestimentaire de ralliement tout
à fait raccord avec l’époque…

https://www.oldfootballshirts.com/img/shirts/1000/cccp-ussr-ho
me-football-shirt-1982-1984-s_67101_1.jpg
Les zoulettes, y a un express spécial pour vous… nous aussi on
organise des visites guidées, sans retour…
https://youtu.be/aK1-gI8zO3U
Paul Le Poulpe

