« Les nouveaux Tartuffe » ou
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Molière aurait été heureux à notre époque
lui qui
décrivait les imposteurs de son temps en
quelques actes.
C’était le temps de la Cabale des Dévots, où des intégristes
prétendaient faire la leçon au pékin moyen qui n’est ni
meilleur ni plus mauvais qu’un autre.
Notre époque a aussi ses nombreux faux dévots, leur nouvelle
religion : multiculturalisme, féminisme « Me too » et autres
délires wokes.
Leur arrogance envers la majorité de la société française
n’est pas moindre que celle de leurs semblables du XVIIème.

Il

a fallu cinq actes, à Molière, pour démasquer Tartuffe,

notre époque se veut plus prosaïque : le rapprochement de
deux tweets suffit à ridiculiser les postures hypocrites du
bobo gaucho.

Les deux premiers actes :
Sophie Berthollet est une musicienne de talent, elle
professait bien haut, à l’inverse du Beauf français forcément
raciste, l’accueil des migrants mais :
Un
drame
en
deux
pic.twitter.com/95o5wfw1JQ

actes.

#Berthollet

— Damien Rieu (@DamienRieu) June 30, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/06/30/la-musicienne-de-renom-ju
lie-berthollet-agressee-au-couteau-en-plein-paris/

Les deux actes suivants;
Karine est une autre dévote: elle étale, devant le bon peuple
ébahi, ses convictions islamo-gauchistes.
Karine n’a pas, bien sûr, lu le Coran, pour lequel la femme
musulmane est « un champ de labour » (alors la kouffarde !)
et :

Drame en deux actes : pic.twitter.com/rtbGqRD2qZ
— Skymix_ (@Skymix_) June 30, 2022

(Merci à notre ami Joël de m’avoir indiqué ce tweet).
https://resistancerepublicaine.com/2022/07/01/justice-en-franc
e-liberation-dun-violeur-en-recidive/
Les

deux derniers actes :

Sandrine, elle,
donne
dans l’islamo-gauchisme et, aussi,
l’éco-féminisme : une vraie mystique !
Elle est un partisan acharné de la dénonciation planétaire des
agresseurs sexuels.
Attention,
contrairement au bas peuple, cette dévote est
« économiste » (sic) !
Mais vient, un moment, où,ça tombe sur des copains et :
La justice selon Nabila Rousseau. Tout ce qui n est pas
extrême gauche c est au bûcher ! Pas de procès rien. Pour eux
c
est
pas
pareil…
pic.twitter.com/EJKeubRJTe

#CoquerelDemission

— Fernand Naudin (@monsieurnaudin) July 1, 2022

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/video-d
amien-abad-accuse-de-viols-il-doit-etre-ecarte-le-temps-de-lenquete-demande-sandrine-rousseau_5230888.html

