Ça se passe comme ça
chez MEC DO !
Qui a voté pour ÇA ?
Pas le président, encore que, mais pour ce
qu’il a fait et continue de faire, comme tous
ces prédécesseurs !
Un casse social et politique dont le COVID
n’est qu’un prétexte ! C’est tout.

Qui a ou aurait milité
pour une telle société ?
QUI ?
Ce MEC, ce
m i n u s
empouvoiré qui n’arrivera jamais à camoufler sa bêtise, et son
gouvernement, des givrés du grandiose, des timbrés de la posthistoire, des ronges-heures qui mensongent à tous vents, prêts à tout
pour nous cuire au four !

Nous
voilà
désormais
en
pleine médication transcendantale !
Bienvenue en hémorroïdocratie, pas le temps de
s’asseoir pour prendre le temps de vivre, hein, ça fait
trop mal au C.., alors ÇA veut rouler à grande vitesse
comme un TGV mais ça déraille en MARCHANT !
Un flatulent de la tête, un borborygmeux de la cervelle
avec ballonnements de mots pour nous faire croire
qu’il est un superman ! Ça pour voler, il vole ce M.
aspirateur de richesse à grande vitesse à appauvrir les
pauvres ! Un dyson !
Pour ma part je suis tellement athée que je n’ai même
pas une seconde à consacrer à ne pas croire à quelque
chose qui n’existe pas !

En revanche, ce que je crois car très visible, palpable, c’est que c’est toujours cette même minorité
qui saccage la majorité…La vie qu’ils ont décidés pour nous, tous comptes de faits !
Un jeu de bourgeoisie qui n’a plus de couleurs, qui se fond en mode prédateur. Ils veulent TOUT, et
surtout le contrôle total qui permet de TOUT avoir !

ÇA adore ça, TOUT posséder. Mais même ta respiration n’est pas à toi minus ! Elle t’a été prêtée
un court instant, comme à chacun, et tu nous pompes l’air. Ta mondialisation c’est faire de nous des
“nègres” de toutes les couleurs, de tous les pays, un
nazisme même plus camouflé. C’est tout ce que tu
as comme arguments, les riens, les gaulois
réfractaires, les procureurs…?

Qui veut encore se laisser fabriquer par des têtes de
nœuds ?

Qui veut encore rester un affamé d’orgueil, un BIG
MOI, comme une truite attirée par un leurre ?
Plus ÇA, constipé de la tendresse, de la bonté, de la
bienveillance, brille et plus il faudrait être fasciné,
fascisé, et plus on ne voit plus rien ! Qui veut être
encore un poisson tiré vers sa proie truquée ?

Qui pour jouer au petit chaperon rouge en ignorant que ce n’est
plus le panier d’impôts, taxes, qu’ils v e u l e n t, c’est nous
b o u f f e r nous !
Qui souhaite être “le souteneur” d’un monde à la dérive
défendant des causes tout en se perdant ?

13ans !
Ce n’est pas parce que tu as été violé à
15 ans par ta prof qui n’a pas su rester à
sa place, que cela doit être la norme !
Et puis c’est quoi cette fabrique à crétins
que ton école ? Des petites industries qui
se battent entre elles pour vendre du
diplôme de “nègre” !
Enfer pour les nègres et paradis fiscaux pour toi et tes copains !
Ce monde ne pourrait exister sans ta collaboration, toi, le nègre
interchangeable, le zombi masqué qui se laisse formater, prêt à
tuer d’autres nègres tout autant formatés que toi, sous la bannière
d’un drapeau fabriqué tout comme ton ridicule T-Shirt I’M
FREE, par des enfants du Bangladesh. Tu aimes tant te complaire
dans la laideur, la médiocrité, l’abrutissement. Tu aimes ça être
novlangué !
Tu es aussi inutile que tes contrôleurs mondialistes. Tu crèveras
masqué, vacciné, le pif sur ton smartphone sans même voir tes
enfants qui souffrent, sans même t’apercevoir qu’on assassine tes
parents !
La démocratie n’a jamais réellement existé sous nos latitudes. Ce nazisme qui ne porte pas son nom, n’est
qu’un copier-collé déguisé de magiciens persuadés qu’ils feront sortir des chapeaux, des lapins !

Le règne de la
terreur touche
à sa fin !

Cette mondialite touche à sa fin et ILS le savent !
ILS voient venir cette fin inéluctable, cet
effondrement et tentent à tout prix de maintenir leur
emprise sur les peuples.
Sinon pourquoi accéléreraient-ils leur PLANdémie
contre la race humaine ?
- Que peuvent-ils faire, face au réveil de la masse
humaine ? Rien !
- Que peuvent-ils faire, face aux technologies
open-source ? Rien !
- Que peuvent-ils faire face à la crypto-monnaie
dans les mains des peuples qui n’auront plus
besoin de Banque Centrale ? Rien !
- Que peuvent-ils faire, face à l’intelligence
collective qui sait s’auto-gérer et rendent leur
gouvernement et son système obsolète ? Rien
- Que peuvent-ils faire face à n’importe quel citoyen
qui peut rapporter une information précise,
honnête par rapport à leurs médias de
propagande ? Rien !

Ils savent que leur temps de pouvoir est
compté. Ils savent que nous savons que nous
n’avons plus besoin d’eux.

Nous avons ce rendez-vous, un jour ou l’autre, avec
ou sans maladie. Et ce n’est pas à toi, MEC DO, de
décider.

Nous sommes nombreux,
MEC DO, très nombreux, et
nous résisterons à l’abattage,
à l’assassinat, au génocide
programmé…
“porter la plume dans la plaie”

Pour le bonheur de tous,
solidaire du bonheur de chacun
Dernière chronique à retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN
Complété & Enrichi par JBL1960 à mettre en regard de mon tout dernier DOSSIER PDF pour STOPPER le MASSACRE des PEUPLES par
PLANdémie au COnVIDe et inoculation de pathogènes synthétiques expérimentaux qui ne sont pas des vaccins contrairement au discours
officiel répété en boucle par les Merdias aux ordres ! Voir aussi ► BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.
Je ne suis pas d’accord sur tout, mais RIEN n’étant indépassable : MUTUALISONS-NOUS d’abord !

