Vaudou : à l’Assemblée, le
député PCF Nilor souhaite la
mort de Véran !

Rions un bon coup, ça fait du bien. Et pour une fois qu’on
peut saluer un communiste, profitons-en.
Les bonnes gens sont choqués, les pauvres… En pleine Assemblée
nationale, regretter de ne pas maîtriser les rites vaudous qui
auraient selon lui pu tuer à distance le véreux Véran, mais
c’est un gag hilarant !
Il faut reconnaître que les horreurs de Véran-Macron sur la
vaccination donnent des démangeaisons et l’envie de les voir
disparaître de la surface de la terre !
Ce mardi 07 septembre à l’Assemblée Nationale dans le cadre de
la discussion du PROJET DE LOI autorisant la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer, le député JeanPhilippe Nilor s’est exprimé à propos de l’obligation
vaccinale. « Je considère que la vaccination c’est pas la
seule explication, c’est pas la seule solution ». Il dénonce
une « piètre » campagne

en faveur de la vaccination, ce qui

« incite les gens à ne pas se faire vacciner ». Il déplore les
propos du ministre de la santé Olivier Véran qui a parlé de
croyances « magico religieuse lors de sa dernière visite en
Martinique.
https://www.people-bokay.com/jean-philippe-nilor-a-lassembleenationale-la-vaccination-cest-pas-la-seule-solution/» lors de
sa dernière visite en Martinique.
Hilarant et choquant. Non pas choquant parce que, souhaiter
mort de Macron, Véran et toute la clique… ça fait au moins
an et demi que des millions de Français en rêvent nuit
jour. Euh ! Dupond-Moretti on n’a pas le droit d’espérer
mort de son ennemi ? Tu n’as jamais souhaité la mort des
Pen et de leurs soutiens ? Avoue !
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Non, ce qui est choquant c’est de voir le niveau de nos élus,
de nos députés…
On a des bécassines crasses, bêtes et méchantes comme Avia, et
Pompili, comme Obono, Autain, Ressiguier (est-ce un hasard si
elles font toutes partie des Insoumis
et de LREM ?), des
crétins qui n’ont pas les moyens intellectuels de leurs
ambitions mais sont bêtes et méchants, ce qu’il faut à Macron,
comme Taché, Castaner, Mahjoubi et des députés capables qui
d’apporter des boîtes de haricots verts à l’Assemblée comme
Mélenchon qui d’y regretter les rites vaudous…
Même si cela fait rire et même si, pour le coup on aimerait
aussi maîtriser ces rites, c’est juste lamentable que des gens
censés voter les lois française soient si peu.. français
finalement. Parce que, même si on a des superstitions datant
de son enfance, de son environnement géographique ou familial,
comme le fait de ne pas être 13 à table, le minimum quand on
est un représentant de la nation française est de ne pas en
faire état publiquement… et encore moins à l’Assemblée
nationale.
Quelle médiocratie nous subissons… mais c’est la marque des

régimes dictatoriaux. Les Macron ne supportent pas les gens
intelligents et encore moins ceux qui sont de vrais Gaulois.
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