Sons D'age bête ou de raison...?
Grâce aux sondages en profondeur nous allons pouvoir faire un point précis sur les divers avis des français de ce pays. Car en
effet comme cela ne vous aura certes point échappé, l’urine des temps est trouble et la période a le caca nerveux… Donc à fin
de savoir ce que pensent nos chers trous du cul, rien ne vaut une bonne coloscopie d’opinion sur rue !
20 % sont POUR
20% sont CONTRE
20% ne sont ni Pour ni Contre bien au contraire
20% sont tout à fait Pour et Contre à la fois bien sûr
20% ne savent pas, n’étaient pas là, n’existent pas, n’ont pas de cerveau
*
Déjà on a une approche intéressante à défaut d’être passionnante…
Dans les 20% qui sont Pour, on trouve :
5% de Vraiment POUR en vert et contre toux !
5% de finalement Contre parce qu’ils viennent de comprendre la question
5% de POUR parce que c’était la première option
5% qui finalement n’en ont rien à battre, rien à glander, rien à cirer
De même dans les 20 % CONTRE on retrouve :
5% qui sont TOUT CONTRE bien au chaud pour l’hiver
5% qui sont CONTRE par esprit de contradiction
5% qui veulent plus être CONTRE mais c’est trop tard
5% qui de toute façon s’en fichent, s’en foutent, s’en tapent
*
Nous avons désormais une vue beaucoup plus précise de notre panel, mais essayons d’affiner encore un peu plus
Dans les 5% qui sont Vraiment POUR il y a :
1% de Tellement POUR qu’ils sont Contre tout le reste
1% qui sont POUR si ça les sert uniquement et ça dessert les autres totalement
1% qui sont POUR parce que la majorité est Pour aussi et le reste est pourri
1% qui sont POUR parce qu’ils avaient une chance sur deux d’avoir bien répondu
1% qui sont nés POUR qui ont vécus POUR et qui mourront POUR, mais ils sont pas CONTRE les CONTRE pour autant…
Dans les 5% qui sont définitivement CONTRE, il reste :
1% qui sont CONTRE tout systématiquement et mécaniquement par esprit de contradiction et nihilisme du POUR
1% qui sont CONTRE histoire de rajouter un peu au bordel ambiant si ça peut aider à faire pire
1% qui sont CONTRE parce que leurs voisins sont POUR si ça peut les emmerder ne serait-ce qu’un minimum
1% qui sont CONTRE mais qui regrettent car ils ne savaient pas que ça irait aussi loin, mais qui sont CONTRE quand même
1% qui sont CONTRE aujourd’hui avec certitude mais qui demain seront POUR avec tout autant de détermination
*
Voila pour les irréductibles, mais peaufinons notre analyse en ce qui concerne le ventre mou du sondage intestinal :
Dans les 20% qui sont ni POUR ni CONTRE, on compte :
5% qui auraient bien voulu être POUR ou CONTRE mais qui n’osent pas…Veulent pas se brouiller avec les Contre ni se fâcher
avec les Pour
5% qui cherchent toujours la troisième voie ; celle du peut-être à condition…
5% qui sont ni l’un ni l’autre parce qu’une fois embarqué, on s’attache et on ne peut plus se dépêtrer du pétrin qu’on a choisit un
jour ou l’on aurait mieux fait de rester couché…
5% qui de toute façon déteste tout le monde trouvant que les POUR sont poux, et les CONTRE sont des cons…
5% qui en fait font dans la nuance, Ils ne sont pas tout à fait Contre le Pour, ni entièrement Pour les Contre mais un peu des
deux pas du tout jamais !
*
De la même manière, Dans les 20% qui sont POUR et CONTRE on est pourvu de :
5% qui aiment le POUR mais qui aiment bien aussi le CONTRE en fait, ils préfèrent les deux à la fois si possible,
alternativement en même temps !
5% qui mélangent les deux dans un indigeste cocktail ; apôtres de cour à court de Ponte, poutre de con ou Poux de rencontre
en coutre de Pont
5% qui sont pas vraiment Pour ni totalement Contre mais un peu des trois à la fois à condition e pouvoir se resservir de l’un si
l’autre n’est pas bon
5% qui veulent d’abord savoir qui de célèbre est Pour et Contre, et comme ils aiment des deux côtés, ils choisissent Fromage et
dessert !
5% qui croyaient qu’il fallait cocher toutes les cases…
*
Reste les 20% qui ne savent jamais rien ou refusent de le dire…Sont-ce des sages ou des « je m’enfoutistes » ?
Il y a ceux qui quelque soit la question posée, n’ont pas d’opinion ad vitam eternam. Même quand on leur demande leur nom ou
leur adresse : ils sont Sans OPINION !
Il y a ceux qui ne savent pas penser parce qu’ils n’ont pas appris à l’école qu’on en avait le droit.
Il y a ceux qui sont arrivés sur cette planète par erreur ! Ils pourraient tout autant être de Saturne ou dur anus, en tous cas ils
veulent surtout ne rien avoir à faire avec l’engeance terrienne !
Il y a ceux qui ne veulent pas répondre de peur de finir en prison. De toute façon touts petits déjà à l’école à chaque fois ils
donnaient la mauvaise réponse !
Enfin, il y a ceux qui n’étaient pas là, même s’ils étaient présents. Les abonnés absents de la civilisation, ceux dont on est
même pas certain qu’ils soient vraiment nés le jour leur mort survient, ceux qu’on oublie à peine les avoir croisés, ceux qu’on
est même pas sur d’avoir connu cinq minutes plus tard. La masse silencieuse dont la densité est encore inconnue…
*

Voilà donc le résultat détaillé de notre sondage. C’est pourquoi des gens bien habillé et propres sur eux viennent vous les
expliquer en long large et travers avec un air supérieur qui ferait passer un prix Nobel de maths/physique pour le demeuré du
village ; on appelle ça des analystes d’Institut. Eux savent. Et toi pauvre tête d’enclume tu n’es qu’un gros trou du fion juste bon
à dégazer du méthane dans l’atmosphère quand tu réfléchis trop !
Il faut faire confiance aux analystes politiques de la télé…Pourquoi ? Parce qu’ils sont TRES BEAUCOUP plus intelligents que
toi ! Pourquoi ? Parce qu’ils sont à la télé, tiens !
Et si toi tu ne sais pas pourquoi tu es Pour ou Contre, eux le savent et vont te l’expliquer.
Par contre ne cherche pas à comprendre, tu n’es pas équipé Pour !
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