Marseille : la grosse écolo
démissionne, et Samia veut
pas s’faire niquer…
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Marseille trop fort ! Ben non, elle n’y est plus ! La grosse
écolo Rubirola a démissionné de son poste de maire.
C’est pour des raisons de santé, officiellement, depuis le
début elle est fatiguée la pauvresse, elle est estransinée.
Elle a fait campagne en arrêt maladie, c’était un sacrifice.
Faut avouer, jusqu’ici elle était plutôt dans l’emploi fictif,
en gros elle régularise.
Elle s’est retrouvée maire alors qu’elle ne l’aurait pas du. À
l’époque le RN avait proposé à la droite fourbe de voter pour
le candidat Teissier pour éviter le retour des gauchistes.
Sous la houlette de Renaud Muselière, encore un médecin, lui
tout le monde sait qu’il est fada, ils ont refusé les voix de
la bête immonde et préféré faire la danse du ventre à Samia,
(surnommée le point G de Marseille par Stéphane Ravier), qui

après leur avoir tout promis, les a niqués à sec.
Au passage n’oublions pas la coutume électorale locale, le
bourrage des urnes avec son triptyque : on fait voter les
grabataires, les morts et la famille qui est au bled.
Il paraît que des représentants démocrates US on fait le
voyage pour savoir comment organiser une élection honnête.
L’élection à la marseillaise c’est comme les autres traditions
de la ville, la pétanque, le pastis (enfin thé à la menthe),
le couscous, la bouillabaisse à la merguez, les matchs
truqués, le clientélisme, la corruption généralisée, les
quartiers et immeubles pourris, les mosquées de tous pays, les
djellabas et niqabs, les règlements de comptes, c’est au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Du coup c’est son premier adjoint, le socialo Payan, qui va
prendre sa place. C’est magnifique, c’est le retour des
Guerini et Cie, des bonnes salades à la sauce Defferre. La
grosse écolo démissionne, mais pas trop, elle va prendre le
poste de premier adjoint. Bref, elle est malade pour être
maire, mais elle retrouve la santé pour redevenir première
adjointe.

Les indemnités c’est important, c’est pas avec sa retraite de
médecin de la Sécu qu’elle va pouvoir vivre, sinon elle va
finir à bouffer du hérisson chez les Gitans des quartiers
nord.
Seulement voilà, Samia est pas d’accord que l’autre avec sa
tête de suceur de pangolins lui prenne la place qui lui
revient légitimement.
Ça va être la crise, ça va s’écharper, nous sommes partis pour
les tractations, les promesses, les revirements, les
trahisons. C’est le charme marseillais.

Pour moi, Samia la FLN c’est la meilleure, elle représente
fidèlement la population marseillaise nouvelle, elle est aussi
vulgaire qu’eux, a fait l’objet de perquisitions et poursuites
judiciaires et elle a un parcours parfait, passant des
quartiers nord où les blédards votent pour elle à ceux du sud
où elle habite.
Surtout, là c’est important, elle n’a jamais travaillé, a
toujours vécu aux crochets de la collectivité. Si c’est pas un
brevet pour être maire de Marseille, je ne vois pas ce qu’il
faut de plus.
Juste un retour sur les élections US. Il y a des similitudes,
bourrage des urnes, un candidat officiel qui est fatigué et
qui sert de paravent à un autre. Ils ont bien appris la leçon
les démocrates, eux ont amélioré, ils l’ont fait à
l’américaine avec les gros moyens. Marseille c’est de la
bricole à côté.
Marseille c’est la première ville, si demain j’arrive au
pouvoir, sur laquelle j’expérimenterai un vaccin contre le
covid à base de bombes à neutrons.
Avec un peu de chance ils vont nous égayer cette fin d’année.
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