
Macron, Trump, le PC chinois and C : ils ont gagné ! 

 

Leurs mesures sont super efficaces  car ils ont vaincus les obstacles que la 

fatalité avait essayé de placer. Quelle idiote la fatalité, maintenant elle sait 

qu’avec le trio invincible Macron, Trump, le PC chinois : tout est prêt pour 

écraser la prochaine crise ! 

Dès la détection du premier cas de Covid-19, le 17 novembre 2019, en 

quelques heures ils se sont téléphonés et ont pris des mesures de distribution 

pour livrer aux soignants des dizaines de millions de masques adaptés en 

stock. 

Leur intelligence a sauvé des centaines de millions de personnes sur la terre. 

Je suis heureux et fier d’être un des premiers à reconnaître qu’ils sont les 

savants les plus grands du XXI siècle ! 

 

Cette déclaration sera ce que souhaitent les crétins diplômés, si la crise du Covid-19 a 

une fin ? Mais pourquoi ne serait-elle pas aléatoire, en spirale comme le myélome, 

provoquant des déformations chez les nouveaux nés comme le napalm capitaliste depuis la 

guerre au Vietnam jusqu’à aujourd’hui ; depuis la centrale marxiste léniniste de nucléaire 

Tchernobyl jusqu’à aujourd’hui ? 

 

Mon problème actuel est si je suis pour la peine de mort pour punir les erreurs 

grossières et professionnelles de nombreux exécutants et donneurs d’ordres de Macron, 

Trump, le PC chinois and C ? 

J’y ai déjà pensé concrètement quand un bon chirurgien accoucheur d’Antony a pris 

une semaine de vacances aux skis en février 1980, sans nommer de remplaçant, en donnant 

des ordres pour que le personnel soignant « fassent attendre » les femmes sur le point 

d’accoucher. Le résultat a été quelques bébés crevés par asphyxie mais les vacances du 

praticien se sont bien passées puisqu’il a continué à exercer sans problèmes, en faisant 

barrage à une demande d’autopsie pour vérifier les causes d’un décès de nouveau né (aux 

ongles cyanurés) présenté trizomique.  

Le paradoxe est que le chirurgien avait très bien opéré avant et il continua à être bon 

après cette semaine de vacances. Puis, il est mort de façon naturelle. Je n’ai pas porté plainte 

et je n’ai rien fait pour accélérer sa mort.  

Ce chirurgien accoucheur était comme « tout le monde » : il faut faire du fric, profiter 

de la vie, c’était un gagnant. Les Parisiens qui ont fui la capitale il y a huit jours, au risque de 

répandre la contagion du Covid-19 (plus ou moins volontairement) dans leur pays, sont aussi 

des gens comme « tout le monde » !  

 

La société capitaliste les a moulés pour en faire des ordures aléatoires : quand ils 

réfléchissent, ils sont potables, sociables, mais lorsqu’ils peuvent profiter de combines pour 

exploiter les plus faibles, grâce à la morale de gagnant, du dieu chrétien qui aident les bons 

croyants, ils deviennent des cloaques et sèment des graines de nazis. 

 

Nos Macron, Trump, le PC chinois and C  sont des ordures constantes (à 98 %). Ce sont 

des sarcasmes, des caricatures d’êtres humains. Pour le leur prouver, le minimum est de les 

ridiculiser (le maximum serait d’anéantir leurs méfaits). Le rire est sain et ceux qui le 

répriment dévoilent simultanément leur vrai caractère (hideux, nauséabond) pourrissant tout 

ce qu’ils touchent. 
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