Je
vais
demander
la
nationalité Béloutchistanaise
et
plus
tard
je
veux
redevenir français
written by Hoplite | 1 octobre 2015

Dépêchons-nous d’immigrer… en

France

Les nouvelles mesures gouvernementales m’inciteraient à
demander asile… en France où l’Etat me prendrait enfin en
charge. Cela fait plus de 50 ans que j’attends ce moment :
être pris en charge, ne rien faire, me laisser porter, me
laisser dorloter par l’Etat. J’attends qu’on s’occupe de moi,
qu’on me donne un toit, de l’argent pour subvenir à mes
besoins alimentaires, de l’argent de poche pour mes loisirs,
un Iphone gratuit pour rigoler avec les copains, qu’on me
donne l’AME et des assistantes sociales pour s’occuper de mes
états d’âme. J’attends de ne plus payer les transports pour
aller me balader. Je veux la CMU et de l’argent pour le PMU !
Je vais demander la nationalité Béloutchistanaise et plus tard
je veux redevenir français, oui Monsieur, je veux être
français, après. Mais avant je veux avoir un bel appartement,
grand de préférence pour pouvoir faire venir ma famille. Vous
ne voudriez-pas que je reste seul, que je déprime et que je

commence à faire des bêtises, n’est-ce pas ? Je veux que plus
tard mes enfants soient français et qu’ils soient eux aussi
pris en charge parce que moi je n’aurai pas le temps de
m’occuper d’eux et ils finiront par traîner dans la rue. Vous
ne voulez pas çà quand même ? Je veux être français et voter
pour un Béloutchistanais qui serait devenu français et qui
deviendrait Président de l’Etat Français.
Enfin l’Etat Français, c’est ainsi qu’il s’appelle depuis la
défaite devant l’envahisseur (comme après le 10 juillet 1940
quand la République a été remplacée par l’Etat), prend en
charge les autres. Il a enfin compris que les autres c’est
nous et pas eux. C’est pas clair, c’est normal : je n’ai pas
encore commencé l’apprentissage de la langue. Je me demande si
cela en vaut la peine, il est
remplace bientôt.

possible qu’une autre la

J’aime l’Etat Français. Il est complètement ruiné mais il va
investir plein d’argent pour moi. Le 17 juin dernier, les
ministres de l’Intérieur et du Logement ont encore présenté un
plan gouvernemental comprenant un effort sans précédent (doté
de 36 M€ en 2015 et 76 M€ en 2016) pour améliorer les
capacités d’hébergement des demandeurs d’asile, d’hébergement
d’urgence et de relogement des réfugiés, à travers la création
de 11.000 places supplémentaires. C’est super, tous mes potes
du village vont pouvoir venir habiter avec moi. Même ceux qui
sont déjà en Allemagne vont pouvoir me rejoindre. Le président
de la République a annoncé le 7 septembre 2015 que la France,
au titre de la solidarité avec l’Allemagne, avait décidé de
prendre en charge 1000 réfugiés en provenance de ce pays dans
des centres d’accueil en Île-de-France, pour un montant de 5,7
M€.
J’en suis maintenant certain, je vais redemander la
nationalité Française : Je veux le beurre, l’argent du beurre
et la crémière.
D’après http://www.interieur.gouv.fr/Accueil-refugies
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