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Ecoutez, sans vous énerver, sans jeter votre ordi par la
fenêtre, il n’y est pour rien. C’est un extrait de Hold-Up.
C’est extrait d’une conférence faite en 2019 devant des
étudiants de polytechnique.
Le monde de demain sera géré par des intellectuels. Des gens
sachant gérer les »technologies trans-humanistes »… au
contraire des « Inutiles » moins favorisés, perdus dans un
monde trop compliqué, qui sont des losers…Un monde fait de
Dieux et d’inutiles… Les Dieux, ce sera vous, les
intellectuels.
La révolution, l’ostracisme, les condamnations, la mort
sociale ? Non, pas pour Laurent Alexandre, rien. Ou plutôt,
il est au contraire de plus en plus adoubé, il pérore sur
les plateaux, fort de sa proximité avec Macron avec qui il
partage son mépris des petits, des simples. Rappelez-vous

« les illettrés », ceux qui ne prennent pas la peine de
traverser la route pour trouver du boulot, ceux qui pleurent
parce qu’ils sont au chômage au lieu de se reconvertir dans
l’informatique…
Un monde fait de Dieux et d’inutiles… Les Dieux, ce sera
vous, les intellectuels.
Voilà ce que pense la Macronie du peuple…
Nathalie Derivaux, sage-femme, réagit avec son bon sens. Je
ne serai malgré tout pas d’accord avec elle quand elle
fustige le fait qu’à l’Assemblée une députée serait
surnommée Bac moins 2… Il s’agit de l’insoumise Caroline
Fiat, qui, à mon sens est limitée non pas parce qu’elle
n’aurait pas fait de « grandes études » mais par son
engagement auprès de Mélenchon, ça doit attaquer les
neurones…Mais il aurait pu s’agir de nombre de députés, LREM
notamment, d’une sottise abyssale. C’est le cas de Anissa
Kheder, infirmière (bac plus 2), qui a accumulé les bourdes
pendant la campagne de 2017. Nous avions fustigé pour leur
imbécillité crasse lors de la campagne des législatives
nombre d’apprentis députés qui auraient mérité d’être
surnommés bac moins 10.
Les diplômes, d’ailleurs, ne signifient rien, puisque
Fabienne Colboc, titulaire d’une licence de sociologie (ah !
ah ! ah! la sociologie… ) élue député LREM avait fait mourir
de rire nos lecteurs pendant la campagne :
https://resistancerepublicaine.com/2017/06/09/le-desastre-fabi
enne-colboc-a-chinon-regardez-qui-macron-veut-envoyer-alassemblee-vous-representer/
https://resistancerepublicaine.com/2017/06/15/fabienne-colbocet-anissa-khedher-le-degre-zero-du-merite-et-de-la-competenceavec-macron/
.
Mais revenons à Laurent Alexandre
Marx, reviens ! Staline, reviens ! Mettez-moi cet aristo au

Goulag, guillotinez-moi ça !
Laurent Alexandre ? Rappelez-vous, nous l’avons déjà habillé
nous aussi pour l’hiver… parce que ce n’est pas la première
fois qu’il dit des énormités.
Laurent Alexandre (doctissimo) : les Gilets Jaunes sont des
êtres inutiles et substituables
Si vous ratez tout à l’école, c’est la faute à la génétique.
Quand on naît con, on est con.
Les croisades, c’est un djihad inversé.
Quant aux vieux cons inutiles de plus de 65 ans, il faut les
vacciner obligatoirement.
.

Qui est donc ce gros facho adoré des antifas mais
surtout des Macroniens et de Macron ?
Un être paradoxal qui a trouvé une mine d’or en fondant
Doctissimo, en se faisant connaître à coups de déclarations
n’allant pas dans le sens du vent. Souvent accusé
d’eugénisme, il encourage notamment les femmes intelligentes
à faire beaucoup d’enfants, ce que je trouve pertinent et
intelligent. Il fustige aussi l’imposture écologique et la
fameuse Greta, il a pu aussi s’attaquer en passant à
l’abattage halal… ce qui ne nous déplaît pas, amis lecteurs,
vous vous en doutez.
Mais sa suffisance, son sentiment de faire partie des Alpha
crachant sur les Epsilon ressemblent tellement à l’horrible
Meilleur des mondes que l’on ne peut qu’espérer que ce
pauvre type se taise sur tous les sujets. Il salit tout ce
qu’il touche.
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/30/macron-appliqueles-lecons-du-meilleur-des-mondes-il-menace-de-re-confinementet-interdiction-de-deplacements/

