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Je vous rassure, amis patriotes, heureusement, la démocratie
exemplaire française est éternelle. Ouf, quelle chance de
vivre dans l’insouciance de la plus grande et éternelle
liberté, et respect des droits à l’infini.
Quel bon pays ! Quel autre pourrait prétendre à tant de
bonheur ? Quel autre pourrait s’enorgueillir d’une
tranquillité perpétuelle ? Aucun.

Alors, dans l’épanouissement et la plus grande des quiétudes,
amusons nous à imaginer l’impensable, l’impossible, la

science-fiction, le scénario catastrophe, bref le plus grand
des gags de ce qui pourrait arriver à notre si bon pays où la
tranquillité est telle qu’on s’endormirai dans un champ de
pâquerettes au chants des petits oiseaux. Allez, histoire de
rigoler un bon coup.
Imaginons donc ce que pourrait être la France dirigée par un
facho psychopathe… On aurait (mhumfff, j’en rigole, tellement
c’est marrant…) ceci :
un État d’Urgence entretenu perpétuellement (par autovote/attribution des pleins pouvoirs)
un pays dirigé par un Conseil de Défense sans être en
guerre;
des décisions prises sans explications par un Conseil
Scientifique infesté de conflits d’intérêts;
la liberté des Français conditionnée à des injections
expérimentales et toxiques, obligatoires et régulières;
des milliers de gens privés de revenus du jour au
lendemain parce
injections

qu’ils

refusent

légalement

ces

des milliers de gens privés d’accès aux soins, de
liberté parce qu’ils refusent légalement ces injections
des milliers de gens privés de déplacement, d’accès à
l’éducation (etc…) parce qu’ils refusent légalement ces
injections
des confinements, des couvre-feux (sans aucune
justification scientifique, il va sans dire)
des promenades en forêt interdites
des masques obligatoires dans les rues, sur la plage
des masques obligatoires toute la journée en classe, dès
6 ans
des auto-autorisations de sortie pour une heure
des fermetures administratives de magasins non
essentiels
des interdictions de boire debout
des QR-Code et des laissez-passer pour tout et n’importe

quoi
des flics qui tirent sur des civils sans armes en plein
visage
des mensonges à hautes doses tous les jours
une propagande meurtrière et sans limite
une économie exsangue
un déficit extérieur inouï
une invasion islamique effroyable
une violence inconcevable, des décapitations de
professeur et 120 coups de couteaux par jour
une « justice » qui ne condamne jamais l’islam mais
matraque les FDS, et qui « juge » par son idéologie
uniquement de plus en plus
un président qui dit ouvertement qu’il emmerde 6
millions de citoyens qui respectent scrupuleusement les
lois
un président qui veut faire disparaître son propre pays
dans un amas gluant européen aux mains des mondialistes
une campagne électorale ou un président sortant dit
publiquement qu’il n’a pas le temps de faire campagne et
encore moins de discuter de son bilan mais qui demande à
voter pour lui
Ah, ah, ah !
Et amis patriotes, summum qui va vous faire mourir de rire,

Imaginez un peuple qui remet au pouvoir un
tel individu pour 5 ans de plus !
Imaginez……
Je savais que vous seriez tordu de rire devant tout ça ! I-magi-nez…

