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BREVE

Enorme !
La députée LREM Anne Genetet, nous explique que si ils ont
déconseillé de porter des masques, c’est parce que les gens
risqueraient de ne plus se laver les mains.
#IncompetenceEnMarche
#COVID_19
pic.twitter.com/XF5bnmX8kl
— Monsieur_Frexit

#ConfinementJour16

(@Mr_Frexit) April 1, 2020
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C’est un député LREM, pas de surprise, donc. Ils sont tous

l’arrogance et le mépris des petits, comme leur maître.
Sinon ils n’auraient pas accepté de faire partie du
troupeau, non ?
.

Mais le pire est que ce serait médecin généraliste, ça ? Si
on en croit Wikipedia la donzelle n’a jamais exercé (ouf !),
elle serait devenue journaliste médicale (sic !)… C’est elle
qui a battu Mariani en 2017, élue par des « Français de
l’étranger ». Les Français de l’étranger, c’est comme les
bobos de Paris, ils ne vivent pas dans la merde macronienne
et immigrationniste française, ils peuvent voter pour les
mondialistes, à l’abri dans leurs résidences et autres
ghettos pour expatriés.
La même morgue, la même suffisance, le même mépris pour le
peuple d’en-bas…
.
Et cette tordue de refuser de reconnaître les manquements de
son pourri de patron et de prétendre que si l’on n’avait pas
donné de masques aux Français c’est que ces imbéciles
patentés se seraient crus protégés et ne se seraient pas
lavé les mains… Malhonnête, en plus d’être arrogante. Même
engeance que la De Leyen, se faisant complaisamment filmer
en train de nous montrer comment nous laver les mains.

Je supporte de moins en moins le mépris insondables des
européistes et mondialistes pour les Français qui en ont
plus dans le coeur et dans le pantalon que tous ces pantins
qui bouffent du caviar en cherchant comment nous faire
travailler plus et payer plus. Révolution !

