Coup de marteau sur un petit suisse !
Voila un petit règlement de compte en Suisse. Ce pays anachronique mérite bien un chronique anale ! Suisse idée ? Suisse
hideux ! Avec cette nation c’est souvent les autres qui sont chocolat…
Si propre sur elle, si blanche d’extérieure
Mais à l’âme si noire aux desseins si sombres
Elle qui blanchit l’argent sale ; transformant la drogue en neige
Elle qui lave la finance occulte des mafias, des dictatures passées, présentes et futures
Elle qui exhonère les escrocs de la finance en faisant fructifier leur magot
Elle qui prône et symbolise la paix tout en capitalisant le blé ensanglanté des marchands d’armes
La Suisse n’est que mensonge !
*
La Suisse est neutre
Elle n’est ni pour, ni contre, bien au contraire
Elle n’a d’avis sur rien surtout !
Elle ne s’occupe jamais des affaires des autres pays
Sauf si ces derniers les ont déposé chez elle dans un coffre fort
*
Le suisse est riche
Mais il ne méprise pas officiellement les pauvres
La preuve ?
Il a crée la croix rouge ! quand même !
En fait, quand ton compte en banque est négatif ; tu fais une croix rouge dessus !
D’ailleurs, son drapeau ressemble à un pansement rougi par le sang
des plaies béantes du reste du monde dont la Suisse ne fait pas partie…
*
D’ailleurs la Suisse est paradoxale…
Bien que géographiquement au cœur de l’Europe
Elle n’en fait pas politiquement partie
En même temps…l’IGF ne dessine pas des cartes bleues…
*
En Suisse on ne parle pas suisse
on parle allemand, italien, français, romanche…
Romanche ? C’est ou ça ?
Entre Rome et la Manche !
Mélange de rital et de chti !
*
La Suisse ne veut pas de mosquée chez elle !
Elle n’accepte du monde arabe
Que les cheiks avec provision !
*
La Suisse est un pays qui ne participe à aucun conflit, c’est une terre de paix
Dont les banques rengorgent de trésors de guerre ! tel un vautour déguisé en colombe…
*
Mais le jour ou enfin, le capitalisme s’auto détruira (affaire en cours)
Il rayera la Suisse de la carte géopolitique, rendant ses montagnes aux Alpes !
*
C’est un paradis fiscal
Qui vit très bien en bonne conscience
Sur l’enfer économique des autres
*
En Suisse
On aime l’ordre !
Moi bon français
J’aime pas obéir !
*
En Suisse tout est bien rangé !
On n’aime pas le dérangement
Mais flore d’or rangé
On n’a rien contre les petits arrangements !
*
Tout ce qui brille n’est pas d’or…
Sinon on prend l’Helvétie pour une lanterne !
*
Et si finalement la Suisse était à l’Europe
Ce que le trou est au gruyère… ?
On ne voit que lui, bien que petit
Et pourtant il n’est empli que de vide !
*
La France !

Pays de carte postale !
La Suisse
Pays de carte bancaire…
En France
Vicomte et comte sont lettrés
En Suisse
Sans acompte le compte est numéroté !
En France
Un bistrot par rue !
En Suisse
Une rue par banque !
*
En Suisse
Même Stéphane est cher…Et ne comptez pas sur Roger pour fédérer…
La capitale…C’est Berne !
Ca donne pas envie de hisser les couleurs
A moins que ce ne soit un leurre pour mieux nous berner !
*
Sinon, dans n’importe quel pays ou tu as bite
A n’importe quel jeu auquel tu joues…
C’est toujours la Suisse qui tient la banque !
*
La suisse possède une marine Nationale car elle a un lac…
Si elle avait eu des côtes et accès à la mer
L’Inde, La Chine, les USA compteraient en francs suisses…
Et les aztèques auraient sucé du Ricola !
*
Le secret bancaire suisse
C’est l’équivalent de la raison d’Etat !
Celle qui permet en toute impunité
De commettre les pires crimes contre l’humanité en son nom !
*
Les suisses n’aiment pas les français et les méprisent ostensiblement
Ils nous trouvent :
Sales et négligés , bêtes et ignares, fainéants et oisifs, vindicatifs et bagarreurs, bordéliques et désordonnés, désobéissants et
anarchiques, râleurs aux mauvais caractère, prétentieux et imbus de nous-mêmes, égoïstes et égocentriques, profiteurs et
assistés, obsédés sexuels et trop tactiles, gourmands et alcooliques, fêtards et allumés, grandes gueules et idées courtes !
…Flatteurs, va !
*
Crémeux et sans saveur
Lisse et rond, protégé derrière son papier
Et si le petit suisse
N’était qu’un faux mage blanc… ?
*
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