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Quand il faut tout expliquer pour que le quidam comprenne
qu’il faut voter pour Marine… (1)
Je voudrais vous narrer une petite aventure :
Mon épouse a eu un problème de santé nécessitant une
hospitalisation aux urgences ( communauté urbaine de plus de
250 000 habitants ). Conseil du médecin = aller aux urgences
d’une clinique privée car le SAMU est totalement débordé.
Arrivée à la clinique ( Générale de santé ) à 15h et sortie
12h plus tard soit 3 h du matin pour prendre une radio des
poumons, faire une analyse sanguine et des urines, et une
perfusion d’antibiotiques pendant 1h… 2 forfaits journaliers :
je m’insurge…réponse de la clinique, ce n’est pas nous, passé
minuit, c’est obligatoire et nous, on redonne intégralement la
somme à la SS. Pas d’inquiétude, vous serez remboursé…sauf que
la mutuelle, on la paie et de plus en plus cher.
Le médecin urgentiste a un nom et un accent d’origine
malgache, probablement.
Devant cette situation, j’aimerais que le bien-portant se pose
2 questions : cela peut-il m’arriver ? Et qui est responsable
de cette situation ?
Oui, ça peut vous arriver et c’est pratiquement une certitude.
Les responsables sont les gouvernants depuis 1974, c’est-à-

dire le club Énarquien… Droite et gauche confondus. Ils ont
imposé des quotas en médecine qui amènent la pénurie actuelle
et favorisent devant l’urgence du besoin, de rechercher des
médecins d’origine étrangère et ce, aux dépens des populations
autochtones…
Alors au moment de voter, pensez-y ! Quand on a eu de telles
nullités, on donne un coup de balai. Je ne sais pas si Marine
fera mieux mais cela vaut la peine d’essayer. Elle ne peut pas
faire pire puisque la France chute dans tous les classements !
De toutes façons, les autres ont fait leurs preuves…
N’attendons pas qu’il n’y ait plus que les cendres pour réagir
! Seule Marine semble avoir l’énergie et les convictions
nécessaires à la situation.
Toutes les attaques actuelles montrent bien combien elle est
dangereuse pour les pillards aux commandes !

