Choupinet généreux : une
heure de confinement en moins
ce week-end !
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.
Qui dira encore que Choupinet n’a pas d’empathie ?

Choupinet, l’homme qui nous invite à aller au théâtre, le
joueur de poker, sorti de boîte ( ?) et autres, tous les
autres, après avoir doctement conversé (de sujets
pornographiques ?) ont pris une décision formidable, en ces
temps de guerre :
Ils ont offert une heure de confinement de moins ! Elle est
pas belle la vie en macronie ?
Il n’y a pas d’autres sujets, sans compter les sujets de
mécontentement, il n’y a rien de plus urgent que de faire
chier les mères de famille, les bébés, les enfants jeunes,
les vieillards (bon, c’est vrai, au train où la Macronie les
traite, il n’en reste, bientôt plus beaucoup).
Les Pédiatres et autres médecins contestataires n’auront pas

le temps de s’occuper du sujet, ils ont des occupations
autrement importantes.
.

Pourtant, tout le monde, excepté les ponctionnaires, qui ont
du temps pour baguenauder en soirée, tout le monde du
travail est exaspéré par ces stupidités.
Mais, à ce jour, où même les ponctionnaires ne peuvent plus
baguenauder, où les enseignants (qui ne font rien ?) sont
épuisés, mentalement devant la quadrature du cercle de la
continuité pédagogique, et physiquement devant leur écran, à
ce jour, était-il, vraiment, utile de rajouter de la
confusion à la chienlit ?
Sans compter le boulot complètement inutile effectué par des
techniciens qualifiés, dont les talents seraient plus utiles
ailleurs !
Nous revenons sur les éleveurs, les paysans, en général, les
jardiniers qui ne peuvent pas s’approvisionner en plants
dans des commerces, pourtant ouverts, pour fournir,
uniquement, la sousoupe au pékinois de la baronne. C’est
vrai, je suis gonflé de parler de pékinois, c’est parler de
corde dans la maison d’un pendu.
Pour ce qui est de pendus, … ça donne des démangeaisons !!!
.

De Giscard, le génial inventeur de cette sottise, avec la
libéralisation de la porno et l’abaissement de la majorité,
ce qui permet de baiser des gamines, à Choupinet, en passant
par les autres, tous les autres, ils veulent nous faire
crever, ou quoi ?
.

Quand les Gaulois vont-ils se révolter, pour de bon et

chasser toute ces racailles ! réagissons.

De combien de temps disposons-nous ?
Nul ne le sait, raison de plus pour se hâter !
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