Séguéla : sur son lit de
mort, Tapie a plébiscité
Macron

À l’instant où j’écris ces lignes un drame effroyable a été
évité de peu. La France a failli perdre le meilleur des siens,
son guide suprême, sa boussole de vérité, son phare de la
prospérité, son génie cosmoplanétaire, son gourou des
zoulettes, son…
Avant tout la petite minute Irma, faut pas qu’elle s’imagine
des choses et d’autres aussi, hier j’ai eu un petit mouvement
impensable de faiblesse…
https://ripostelaique.com/70-de-cretins-favorables-au-passe-et
-aux-elections-electroniques.html
Heureusement j’ai repris mes esprits. Irma grâce à moi et RL
est devenue une célébrité. Elle me doit tout, je ne
l’oublierai jamais.
Aujourd’hui c’est le retour au régime normal, un peu par

procuration.
Elle est apostrophée par une internaute au sujet du décès,
après vaccination, de la jeune Sofia de la région
marseillaise.
Madame @emma_ducros , nous savons a quel point vous êtes une
femme de cœur, de conviction, de valeurs, de combats, alors,
peut être vous sera t'il possible de RT ce tweet en souvenir
de Sophia , 16 ans, votre fille possiblement, décédée a la
suite de sa vaccination
Merci https://t.co/ARYmqz7TMM
— #Pimprenelle Marseille (@RendezPimprene) September 27, 2021

https://twitter.com/RendezPimprene/status/1442368410369904643
https://t.co/OcgrJX3ngS
— Hélène Banoun (@BanounHelene) September 26, 2021

https://twitter.com/BanounHelene/status/1442151572079788037
Pour l’instant pas un mot de sa part, elle doit être terrassée
par le terrible événement évoqué plus haut, ou elle attend les
consignes pour savoir quoi faire ou dire.
Elle est capable d’expliquer, comme tous les covidistes, que
c’est c’est un hasard, statistiquement normal et que ça aurait
pu être pire.
Bref, un drame a failli se jouer. Un attentat volailler s’est
produit contre Narcissius 1er Président-Maréchal-Docteur.
Un zygote a attaqué notre zygoto ! Mais la divine providence a
écarté le mal funeste. C’est clair il est protégé par les
forces de l’esprit.

En direct du #Sirha #sirha2021 à #Lyon#Macron victime d'un
tir d'oeuf ou d'une boulette de papier, projectile a rebondi
sur son épaule. Un jeune homme a été interpellé et exfiltré
#SirhaLyon
Popularité #Presidentielle2022 ou contre le #PassSanitaire
pic.twitter.com/5Y6szYJ0AS
— La Fouine II ❤️

️ Liberté (@BBR4369) September 27, 2021

https://twitter.com/BBR4369/status/1442443348300767232
L’auteur de ce crime a été arrêté sur le champ. J’ose espérer
qu’il sera châtié comme il se doit.
er

Narcissius 1
restaurateur.

après le soufflet, l’œuf, il va pouvoir faire
Il était justement avec eux et leur a fait une

grande annonce.
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bancairehttps://t.co/ubwUhGJSfO pic.twitter.com/U3nPVEGSLv
— BFM Lyon (@BFMLyon) September 27, 2021

https://twitter.com/BFMLyon/status/1442418468213690368
Très bonne mesure, il est normal que les auxiliaires de la
milice soient récompensés à la hauteur de leur servilité.
Revenons à l’attentat odieux, heureusement le pire n’est pas
arrivé, car ceci aurait achevé un de ses plus fidèles
soutiens, Tapie !
Séguéla est allé le voir et lui a posé LA question, pour qui
votera-t-il en 2022 ?
C’est pas une blague, j’invente rien, c’est sérieux, c’est

authentique !
« Il a réfléchi longtemps et m’a dit : « Je crois que le seul
qui a l’envergure et la force de changer la France, c’est
Emmanuel Macron. Ensuite, il s’est presque endormi« .
C’est beau ! Le gars est cancer en phase terminale et il pense
à l’avenir du pays, à nous… c’est quasi un message mystique
d’outre-tombe.
Bon, on pourrait
agonisant sur son
souffle, une main
gros plan final

améliorer la scène. Je la sens bien, Tapie
lit mortuaire et prononçant dans un dernier
tremblante à l’appui, « Maaacrronnn ! »… et
avec un fondu enchaîné sur le visage de

Narcissius 1 er , le tout en noir et blanc pour un meilleur
rendu.
C’est vrai, ça fait un peu film de propagande soviétique des
années 50, mais les membres de la secte ont l’air d’apprécier
ce style cinématographique pompeux, pour ne pas dire pompier.
Si ça paie bien, je me propose pour la réalisation, le
scénario, les dialogues, je fais un forfait.
J’offre le thème musical aussi !
https://youtu.be/ARzj2AblBWQ
« Le covidisme est comme le gauchisme une maladie mentale »
Paul Le Poulpe

