
Pourquoi je n’aime toujours pas la Suisse…plutôt moins
qu’hier encore !

Nan c’est vrai quoi ! J’ai une pensée pour mon ami suisse (rien à voir avec la voiture) Ardison (rien à voir avec l’animateur Télé)
qui m’avait fait remarquer à juste titre qu’il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier (il faut faire un panier spécial
pour les cons tant banques) il n’empêche que dans son foutu pays de faux mages blancs comme neige (tout à voir avec le
blanchiment) il demeure une fieffée palanquée de fumiers qui y font certainement l’herbe plus verte !

La Suisse c’est le vertu qui dévisse. Le paradis fiscal qui voue les autres à l’enfer dépénalisé.
A croire que dans ce pays, historiquement on donne le droit d’asile à toutes les ordures de la terre, mais surtout leur blé, leur
oseille, leur artiche chaud, leur avoine (Suisse ; puissance agricole en devenir !)
Dois-je rappeler le trésor nazi disparu , englouti sous des comptes numérotés…
Dois-je évoquer l’argent sale de la drogue qui transite dans les intestins bancaires de l’Helvétie qui se croit une lanterne… ?
Il n’est que temps d’évoquer ce paradis fiscal pour entreprise gadget et conglomérat bidon de boites fantômes !!!
Le paradis des patrons voyous, des bandits en col blanc, des businessmen assassins et meurtriers, des boss killers et autres
snippers boursiers !!!
Car grâce à son cher (que nous payons ici en Gaule très cher !!!) secret bancaire (à votre bancaire m’ssieurs dames !), le
suisse vit très bien, lui et plutôt au dessus de nos moyens ! Français moyens sans moyens qui ne travaillez pas assez au goût
des planqués de la croix rouge helvète !
C’est quoi la suisse ?
A part un paradis fiscal…pas grand-chose, si ce n’est une contrée pour touriste blindé de tunes.
Ces messieurs les cols blancs de Bruxelles et de Strasbourg (trop chèrement payés par nos deniers) nous rabâchent que tout
passe par l’Europe, la solution c’est l’Europe, le monde c’est l’Europe l’avenir c’est l’Europe !!!! Mais…
Putain de Bordel de Merde !!!!
Comment tu fais pour faire l’Europe sans la Suisse ?!?!?!?! Cette tâche blanche coincée entre la France, l’Italie et l’Allemagne
qui fait trou noir pour les fortunes illégales !
L’Europe du travail et du labeur peut trimer, le fruit de ses efforts est stocké dans les poches secrètes de cette anomalie
géographico –économique !
La suisse c’est le coffre fort de l’Europe, alors que ce pays artificiel et microscopique n’en fait pas partie ! On se fout de notre
Gaule !!!
Mais il y a mieux mon cher Ardison (si tu daignes encore me faire part de tes réflexions judicieusement neutre) dans ce foutu
coffre fort empli entre autres du pognon du travail français (et de la sueur de beaucoup d’autres) il existe un coffre fort dans le
coffre fort !
Si ! C’est possible ! Les suisses l’ont fait !
Je m’explique ; un paradis fiscal dans le paradis fiscal ! On dirait des poupées gigognes !
Zug !
Ca ressemble à une onomatopée, c’est le nom d’une charmante contrée helvète de 20 000 habitants (modeste !) qui abrite les
adresses de 200 000 entreprises multinationales !!! (non ! je ne me suis pas trompé d’un zéro !!!) C’est costaud ! Ca me rappelle
Intervilles quand on faisait rentrer 25 personnes dans une deux chevaux !!!
Par exemple mon ancien employeur qui cherche à nous vendre est basé à Zugensuisse. Ce sont des gens très bien tout
comme il faut. Ils gagnent par an 2 à 3 millions de francs suisses, tu vois des gens très respectables en somme (et en
addiction). Ils ont juste un problème avec le monde réel, ils ont toujours cru qu’une raffinerie ça produisait du pognon, et non de
l’essence et du travail pour le gens…Alors forcément, on ne les amuse plus, nous les « pue-la-sueur » , allez hop ! à la poubelle
! on jette ! Si tu ne rapportes pas assez ce n’est pas la peine de la ramener !
Y a pas à dire, ils sont forts, ces suisses ! Question argent ils sont médaille d’or !
Et pour cause, tout ceci se passe avec la bénédiction des états membres de l’Europe (la petite salope) qui viennent y planquer
leur économie en l’occurrence les nôtres !!!
Mais dans ce monde là, on ne dit pas complice, on dit partenaire…
On y trouve donc tout le grand patronat français du culte (froncé du cul) Parisot en tête dévot ou laurence d’arabie ? le système
MEDEFiale qui tente de nous ramener à l’époque médiévale au niveau des conditions d’exploitation de l’homme par l’homme…
On trouve en Suisse l’argent qui manque aux entreprises par défaut de paiement mais qui fait qualité de fortune aux
actionnaires !!!
Ah ! les actionnaires ! Ces anonymes chroniques qui sont aux riches connus ce que le foie gras est au paté de tête ! Ces
ombres de la finance accumulant discrètement des montagnes d’argent qui pourraient bientôt dépasser les sommets suisses
des Alpes…
Mais les actionnaires sont souvent découverts (pas à découvert, je vous rassure !)
Souvent donc, ce sont des fonds pensions américains !
Oh ! l’ami ricain qui nous veut du bien ?
Mais oui mon gars ! Pour les USA, l’Europe c’est le défouloir de wall street ! A tel point que son plus fidèle larbin l’Angleterre
refuse d’appartenir à l’Europe (cette vieille lope) dès qu’il s’agit de bourse !!!
Bref ! Mon vieil ami Ardison, si tu m’entend encore, caché derrière tes trésors (là , je déconne, tous les suisses ne sont
riches…disons qu’il y a des pauvres…qui ont du mal en janvier 2012 à dépenser la paie de septembre 2011…) si j’attaque
encore ton si beau pays qui tinte à nos oreilles comme une caisse enregistreuse, (misère ! on n’entend plus les cloches des
vaches !)
C’est que ici en direct de l’hexagone on en a plein les couilles alors qu’on a les bourses vides !!!
Comprends moi bien, mon garçon, je n’ai rien contre tes verts pâturages en particulier, mais si demain soir je suis élu président
de la république, après demain j’envahis ton pays, je récupère notre blé ! Et le lendemain je vous remplis en bonne uniforme la
déclaration de guerre (je sais que vous êtes très tatillon sur les procédures papières !)
Ma conclusion intestinale c’est que tant qu’on prendra le peuple européen pour un ramassis de cons, ton pays a de beaux jours



à vivre devant lui…
Sinon… je serais heureux de te libérer du joug de l’argent mon compagnon d’écriture ! Tu verras comme on vit bien et mieux en
étant raisonnablement pauvre ! On réapprend les relations humaines !
A aimer les gens pour ce qu’ils sont et pas pour ce qu’ils ont… (oups ! y a des concons à pognon qui ont du sushi à se faire !)
parce que le seul et unique avantage à la pauvreté…C’est que tes amis sont les vrais, et ne t’aiment que pour toi ! jamais tu
n’auras à te poser la question de la séduction et de l’attraction e ton porte feuille porte monnaie !
L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue !
Alors ami Suisse il est plus que grand temps de te mettre à contribution pour rendre l’Europe (interlope) heureuse
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