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ENCORE UN COUP DE G.I ?
Consternant, un sinistre moussa qui va se rendre à Pau, il
aurait le don de ressusciter les morts ?
Il n’a pas assez de boulot avec la dissolution des jeunes de
Génération Identitaire ?
J’espère d’ailleurs, qu’il ne s’inspirera pas des gentils
Saoudiens qui, eux, apparemment, dissolvent les journalistes
!
Qu’est-ce que c’est que ce binz, dans la bonne ville du Père
François, vénérable communicateur au plan ?
Bon, pour gérer un plan qui n’existe pas, on voit bien que
nos gouvernants naviguent à vue, en «emmerdant au maximum
les Français», autant que possible, il ne faut pas être
grand clerc !
Tout le monde sait, ou devrait savoir, que le plan français
ne peut exister, vu que c’est la Commission de Bruxelles qui
planifie tout !

Tout ceci mis à part, le pouvoir et ses sbires ne manquent
pas de culot.
Je ne vais pas faire un long développement, priorité à
l’analyse à chaud, à répandre sans modération :
Un directeur de centre d’accueil pour demandeurs d’asile de
46 ans, père de famille est la victime de cet attentat.
On pourrait dire : Qu’allait-il faire dans cette galère,
mais, la décence nous invite à la compassion envers sa
famille qui n’est pas responsable de l’intoxication
médiatique qui transforme nos concitoyens en bisounours.
Le sympathique Soudanais de 38 ans était, certainement un
jeune homme fort sympathique.
Vous en voulez les preuves ?
Il était connu par des «jeunes gens si bien habillés», comme
chantait Eddy Mitchell, c’est-à-dire, il était connu de la
police.
Mais ses relations ne s’arrêtent pas là. Il serait également
connu des «matons», autrement nommés surveillants
pénitentiaires,
Il aurait fréquenté un de leurs établissements.
Il en sortait, avec le printemps, …
Mais, le Procureur nous rassure :
Apparemment, il n’y aurait pas d’acte terroriste. C’est fort
rassurant, si je me fais zigouiller de savoir que ce n’est
pas par un terroriste.
Le quidam aurait donné trois coups de couteau, au moins,
utile précision !
Mais, les coups portés au cou, ne sont pas un égorgement. Ah
non mais, je savais depuis Molière qu’il y avait fagot et
fagot, maintenant, il y a égorgement et coups au cou ayant
entraîné la mort. Il ne reste plus qu’à ajouter : sans
intention de la donner. Avec tous ces sympathiques touristes
débordants d’amour et de paix, qu’est-ce qu’il fait bon
vivre en Gaule !

Question à 1€uro (dévalué) :
Ce quidam émarge chez Génération Identitaire ?
Est-il Evangélique ?
Catho intégriste ?
Etc.

etc.

Alors, quoi, quand c’est-y qu’on bouge, pour de bon, pas de
5 à 7 ?
Surtout, qu’à 7, on doit être rentrés à la niche !
Bon courage à toutes et à tous,
ET, SURTOUT, BONNESSSS MANIFSSSS !!!!!!

