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Le lendemain du 13 novembre, quand il fallait sortir et
montrer du courage aux terroristes, les Parisiens étaient
cloîtrés chez eux.
Aujourd’hui, quand il faut montrer de la responsabilité face
au coronavirus en restant chez soi, les Parisiens sont tous
entassés dehors.
Débiles.
Les Parisiens c’est vraiment un peuple de merde.

Les gars manifestent pour coller des éoliennes, mais chez
les autres, pour coller des salles de shoot, mais chez les
autres, pour fermer le périph et emmerder les banlieusards,
pour fermer Fessenheim et ruiner la province…
T’as un peuple français étranglé par la taxe carbone, et
dégoûté par le saccage de ses paysages, qui se révolte parce
qu’il est à bout, et le Parisien sort avec ses gamins
manifester pour plus de taxes carbones et plus d’éoliennes…
T’as une ville crade et crasseuse, infestée de rats et de
punaises de lit, taguée et défigurée, où s’entassent les
migrants, où la violence explose, où tu dois enjamber des
crackés pour prendre ton métro, et le Parisien vote pour
Paris plage et des pistes cyclables.

Les gars, tu leur laisses la plus belle ville du monde, ils
t’y collent une cité de la mode verte fluo, un plug anal en
pleine Place Vendôme, des fontaines dégueulasses sur les
Champs, des tags, des seringues par terre, des poteaux et
des poubelles plantés de traviole…

https://twitter.com/lordmahammer/status/1239455543107952640
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Jerem Feu
J’en peux plus de ces crétins
♂️ Moi ça fait 10 jours que
je suis confiné chez moi, que j’interdis à mes parents de
voir les enfants, que je sors plus que pour faire des
courses. Les gens attendent les consignes comme des abrutis
et ne les respectent même pas..
Nicolas Moreau
En même temps, au départ, les infos étaient contradictoires.
Mais depuis trois jours, t’as plus tellement d’excuse pour
ne pas prendre la chose au sérieux.
Jerem Feu
Quand tu vois la rapidité de propagation et la gravité en
Italie, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas
Nicolas Moreau
Ouais mais justement ça pose la question de la Chine. Soit
ils ont tout fait mieux que nous, soit ils ont menti sur
leurs chiffres.

