Une
solution
à
la
désertification médicale :
envoyez les marabouts dans
nos campagnes !
written by Machinchose | 14 avril 2019

Je viens d’ apprendre par un pseudo quotidien d’ information,
OUEST FRANCE que les deux principales préoccupations des
Français , sont :
« En attendant les mesures officielles de l’exécutif, les
Français se prononcent. Selon un sondage Ifop pour le JDD,
dimanche 14 avril, près de neuf français sur dix (88% et 87%)
jugent nécessaire de réindexer les petites retraites sur
l’inflation et d’obliger les médecins à s’installer dans les
déserts médicaux » »
Haaa!
Je suis rassuré, je suis le 1% préoccupé par le Grand
Remplacement, l’ insécurité,les migrants, la transformation de
notre Pays en cloaque africano-levantin et tout ce qui en
decoule …
Salauds de retraités qui en veulent toujours plus !!

Quant à ces petits branleurs de médecins et leur numérus
clausus doublé de 7 années d’ études, faut qu ils cessent de
jouer aux cons!!
Sinon, la réponse est toute prête
Nous (les Xécutifs) avons sous le coude
milliers de Professeurs Semba, N’diop,
Kiloutou, Baobab prêts a deferler sur nos
hopitaux, pour prendre les places de ces
babtous.

des dizaines de
Traoré, N’diaye,
campagnes et nos
petits arrogants

Et pour la majorité d’ entre eux, puissants Marabouts !!
En prime, finies ces traditions imbéciles de Carte Vitale pour
être payé a distance !
Paiement cash !
En espèces, et seuls les grands spécialistes pourront dépanner
a distance,
Heu !
Vous guérir…
Ils ont dejà commencé en vous depannant votre bagnole à
distance, des essais sont en cours pour faire le plein de
votre reservoir !
Je ne sais plus qui a parlé de Chances pour la France, mais là
…
Le résultat 40 ans plus tard a depassés les plus folles
espérances !
Ainsi voilà les préoccupations majeures de 90% des Français !!
Presse et médias de merde !!
Vous paierez très cher toutes ces années de complicités

honteuses , pour avoir continué a toucher vos subventions de
crevards !
Et en prime, en vous ecrivant, j’ ai en face de moi la tronche
antipathique de la débile de 16 ans, l’ autiste d’ asperge
verte avec de furieuses envies de la baffer !!
Note d’Antiislam
Humour de

Machinchose, certes !

Mais …
Nos médecins de campagne remplacés par des marabouts
deviendra peut être une réalité, avec nos chers Gauchistes.
Dans les années 70, aux USA,

perçaient déjà les germes du

relativisme
anti-occidental gauchiste,
politiquement correct actuel.

qui a donné le

Un célèbre
philosophe des sciences de l’époque, Paul
Feyerabend, ultra-critique de la rationnalité occidentale,
expliquait que le médécin occidental n’était pas plus
pertinent dans ses soins que le sorcier africain !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend
Hélas, le brave Feyerabend fut atteint d’un cancer et qui
alla-t-il consulter ?
Un des plus éminents cancérologues américains !
Au train où va l’immigration actuelle : fuite des cerveaux
médicaux, importation massive des marabouts, les Français
dans 30 ans auront-ils encore cette échappatoire ?

