Paris, la Ville Lumière, va
éteindre ses lumières
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Mais, rassurez-vous, chers lecteurs, il n’y a pas que Paris.
C’est toute la France qui sera bientôt plongée dans le noir.
C’est la malédiction de Ras-Poutine.
On commence par éteindre les
commerces et les vitrines.
sérieuses », comme disait
foyers. Et, un jour, ce sera

enseignes. Par éteindre dans les
Puis, on passera aux « choses
Poutine. On éteindra dans les
le blackout total.

Ce ne sera point surprenant.
La France est déjà envahie par l’obscurantisme depuis des
décades.
Certaines villes seront cependant épargnées et n’auront pas
besoin d’éteindre leurs lumières.
Ce sont Lyon, dite « Ville des Lumières », Strasbourg,
Bordeaux, Besançon, Tours, Annecy et Grenoble.
Ces villes sont déjà dans les ténèbres.
Les ténèbres écologiques…

Le noir, qui va si bien aux Verts, convient parfaitement à
la France.
C’est la couleur de l’accoutrement préféré de certaines
communautés féminines émancipées, courtisées par les Verts.
C’est la couleur de l’État islamique.
Les musulmans de France adeptes de l’État islamique seront
ravis.
Le noir est propice au crime, au marché noir, aux pickpockets,
aux agressions, aux vols, aux viols, aux cambriolages…
La racaille sera reconnaissante.

Le noir convient également très bien aux « surmulots » d’Anne
Hidalgo. Ils vont pouvoir sortir librement et vaquer à leurs
« obligations », dont la reproduction…
Tant les musulmans fondamentalistes, impatients de transformer
la France en État islamique, que la racaille, qui fait la loi
dans les villes, ou les rats, les petits chéris de la mairie
socialiste, adoreront le noir qui va envelopper la France.

La nuit va tomber complètement sur le pays des philosophes
des Lumières.
À Noël et au Nouvel an, les Champs-Élysées seront illuminés de
noir.
Macronoir adressera ses vœux de Noël aux Français dans le
noir.
N’est-il pas temps d’humilier Poutine ? Ou, peut-être, pourrat-on attendre le grand hiver et le grand noir.
Vaut mieux l’humilier dans le noir. On lui fera un grand bras
d’honneur. Ni vu ni connu.
Pendant que les dirigeants européens, ou du moins ce qu’il en
reste, continuent à débattre pour savoir s’il faut ou non
humilier Poutine, les lumières dans leurs pays s’éteignent les
unes après les autres.
Gloire à l’Ukraine !
Allez, une bonne nouvelle quand même pour les Français en
cette période difficile. À Noël, offrez juste une bougie. Les
gens apprécieront.
Si vous arrivez à en trouver une…
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