
FRANCE DE HONTE

France LOBOTOMISEE ! France RACISTE et xénophobe, France lâche et menteuse ! France de la délation et de l’oubli !
France inhumaine à la bêtise crasse !!!!
Bienvenue en Sarkozie ! Chers Concitoyens, ou sont passés les citoyens ?

Les citoyens sont dans la rue 3 millions comptés pour moins d’un par des anal fait bêtes et trous du cul de la préfecture de
pelisse. 3 millions sans compter les sympathisants obligés de bosser , celles qui restent au foyer et les anciens qui ne peuvent
plus descendre dans la rue !
Sinon combien ? 6, 9 , 12 ?
Les citoyens se rebiffent contre les beaufs qui ont foutu sur le trône un nain qui mérite à peine une cuvette de chiotte ! Les
citoyens ils vont bientôt distribuer des baffes aux tartuffes de cet opéra bouffe !
Sus aux politiciens de droite qui sucent le Sarko alors qu’il s’est pris une pouffe pour ça et bouffons du bouffon !!!!
Sinon, si tu n’es pas citoyen, sors d’ici, cette lecture n’est pas pour toi et je doute que tu en comprennes la teneur !
Ceci un grand cri ! un gros coup de gueule contre
Cette sous France de merdeux en col blanc qui piétinent et méprisent les FEMMES en leur refilant à peine 3 sous pour trimer
jusqu’à 70 ans ! mais aussi une France de Connes qui hochent du bonnet de soutif comme leur conjoint (en deux maux) opine
du chef en lui bourrant la pipe avant de la lui tailler !
Cette Franchouille infanticide qui après avoir prostituer leurs mères esclaves dans ses boites à fric, sacrifie ses enfants aux
toujours plus riches en les oubliant et les abandonnant sur l’aire d’autoroute du chômage !
Cette France de droite tellement stupide qu’elle a vendu son peu d’âme au diable en bradant un par un les acquis chèrement
acquis par nos grands parents au parrain nabot à la solde de la mafia du patronat.
Cette France qui distribue sur but aux plus riches et qui crée autant de misère qu’elle détruit d’emplois, qui revendique haut et
fort sa connerie par l’intermédiaire de ses séides de l’UMP !
Cette France cocue, trainée dans la boue comme une trainée debout, humiliée, ridiculisée mais qui garde toute sa confiance
aveugle en son mentor menteur !
Cette France qui auparavant jusqu’à Mitterrand faisait encore l’admiration du monde en générant parfois même envie et
jalousie. Aujourd’hui montrée du doigt, moquée et méprisée par la civilisation planétaire !
Oui nous étions 3 millions ! N’en déplaise aux cons !
Et contrairement à ce que radote les journalistes à la botte, il n’y a pas ceux qui emmerdent le monde en défilant pour défendre
le peu qu’il nous reste, et les autres qui travaillent courageusement et qui sont dérangés par les premiers !!!!!
S’il y a deux France en effet !
C’est celle du courage de ceux qui marchent debout face à celle qui rampe comme ver de terre. Celle de la résistance aux
fascisme larvé de moins en moins soft et celle qui admire en copiant la France de Vichy et de Laval
Nous étions 3 millions
Et quand les voleurs officiels m’en retirent deux, on m’ampute des bras et des jambes !
Quand on refuse une retraite méritée aux femmes, on m’ampute de la mienne !
Quand on veut me faire bosser 2 ans de plus voire beaucoup plus très vite et jusqu’à la mort en me refusant le droit de céder
ma place aux jeunes…on m’ampute de mes enfants !!!
Merde ! Ca suffit !
J’en ai marre d’être amputer par cette mère patrie putride qui se conduit comme une putain !
Chers concitoyens en conclusion, vive les citoyens…et mort aux cons !!!
Réveillez-vous ! Il est plus que grand temps que ce cauchemar entamé il y a trois ans s’arrête !!!!
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