
TOI ! Tu vas avoir des problèmes…

C’est pas grave ! Dites du mal, ça fait du bien ! Et puis il en restera toujours quelque chose contrairement aux compliments qui
se volatilisent dans le temps et l’espace !

Un vent mauvais souffle sur la toile, par les cornes de cocus de fesse et de bouc !
On ne peut plus pratiquer notre sport national !!!
La langue bifide de vipère ! la médisance de pute ! le colportage de ragot ! la délation et la dénonciation ! le home trainage dans
la boue !
Sinon on perd son boulot de misère, ses indemnités, et on se retrouve au tri burnal et en prison ! Vous avez des regrets ? trop
tard ! Vous êtes condamnez à la peine de remords !
C’est pô possib ! c’est pô juste !
Voila donc un des fondements par les arrières de notre bienpensante société bourgeoise judéo crétine qui se fissure et se
lézarde !
Internet voit un net intérêt à fliquer ses surfeurs !!!
Désormais, les patrons ont équipé leurs services RH (relations humaines… à l’heure hache !!!) d’espions du web qui épluchent
tous les forums et autres blogs de leurs esclaves pour voir s’ils ne dérapent pas…
Il y avait déjà la milice de la police…
L’inquisition religieuse
Les politicars de la magouille plitoco-politicienne
La sécu
les impots
l’armée
le gaz et l’électricité
le téléphone
les marques de discount
les vendeurs, les marchands
les voleurs et les gendarmes
les pédophiles ,les maqueraux
les services secrets américains russes chinois israeliens arabes japonais
voila désormais
le MEDEF !!!
ton chef est un gros con ?
tu ne peux plus le dire ici
non !
tu peux essayer de dire que
il est victime d’un surpoids pondéral inversement proportionnel à sa masse intellectuelle…
mais fais gaffe…
les gros cons ont des gens qui lisent pour eux et leur expliquent après !
tu ne peux même plus dire que la responsable du service « relations internes avec l’extérieur » a un joli postérieur…
car si elle est mal lunée du popotin ce jour là tu vas payer cher ton beau potin !
donc !
malgré tout et toux !
comme j’ai pitié de vous et que je reste un indécrottable
sale morpion qui adore franchir la ligne blanche
je vous libère un espace de défoulement ou vous pouvez tout dire sur tout le monde !!!
ssssssi !
c’est possible !

C’est pourquoi donc,
Je vous offre cet espace protégé par la loi 69 du code Sentoche qui n’a ni queue ni tête
Mais les deux ensembles bien au contraire !
Très vite , je vous montrerai comment faire et ce qu’il faut dire
Mais d’or et déjà je préviens
Ce sera ma seule sommation
CONS !!!!
Si vous franchissez cette phrase sciemment
Attendez-vous à recevoir votre dû en bon uniforme !
Je ne réponds plus de votre sécurité
Quand à vous mes amies et à mis
Dénigrez !
Sallissez !
Vomissez !
bavez !
compissez !
amusez-vous !
taillez du gros ! du fort ! du puissant !
puisque Dieu n’existe pas encore (laissez moi le temps de l’inventer !)



Satan reconnaîtra les siens !!!
Et ce n’est pas forcément toujours ceux qu’on CROOOOAAAAA !
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