
papiers, s'il vous plait !

en effet en france et par la grâce de l'administration les papiers sont une plaie ! Il en est tellement réclamé par les pléthoriques
bureaux divers que ce labyrinthe égare les quelques entrepreneurs étrangers ayant l'audace de vouloir investir ici ! pour moquer
ceci, voilà d'après mon imagination ce qu'on réclame au virtuel repreneur de la raffinerie de petit Couronne !

Voici donc en exclusivité les pièces supra légales du puzzle juridique géant à verser au dossier à la demande du prédateur
liquidateur administrateur redresseur à tort :
• Une caution de 48 millions 789 345 euros en petite coupure et billets usagés de 5 euros correspondant à l’A.N.S.D (Assurance
de Nos Sentiments Distingués), obligatoire pour valider les bas de pages des documents officiels.
• 500 000 points Total correspondant à 20 000 pleins de carburant effectués dans les stations services du groupe franger
(franco-étranger)
• Tous les bulletins trimestriels sans exception de la classe de cinquième 3, prouvant la scolarité de l’ensemble du staff Net Oil
en secondaire.
• Un relevé EDF de l’année 2002 correspondant à un abonnement sur Mulhouse Ouest pendant le deuxième semestre.
• Un ticket de métro usagé prouvant le trajet Medef – Ufip sur la ligne 2 (la 3 est occupée)
• Un abonnement à vie au Figaro Magazine pour l’ensemble du personnel naviguant un peu trop à gauche dans l’entreprise.
• L’ouverture d’un compte fiscal au Paradis après accord verbal donné par la commission des anges déchus chargés du
blanchiment des mauvaises fortunes.
• Le certificat de mariage de l’arrière grand-mère paternel du président de Net Oil en 300 exemplaires parafés par l’intéressée
en personne.
• La promesse écrite à la main des vœux de chasteté à la main du vice-président pour les 25 ans à venir.
• Le certificat authentifiant la Grande Croix du Mérite des Arts Agricoles Militaires et de la Légion des Métiers de Lettres
d’Honneur de l’Ordre de la Chevalerie Industrielle réunis, attribuée par le sous ministre du surdéveloppement du Mozambique
Sud tous les 24 août des années décennales en partant de la fin.
• La copie de la dictée de Mérimée revue et corrigée par Pivot réussie par le président de Net Oil, cela sans fautes de
grand-mère ni d’heurts trop graves.
• Une photo dédicacée de Jésus transformant l’eau en pétrole.
• Mais aussi, le rachat de 51% de l’emprunt russe de juin 1906 cosigné par le tsatr Nicolas de Sarkosie orientable.
• Un service complet de Pots de vin, avec les dos de napperons pour dessous de table et couverts en argent sale à bakchich
kebab
• Une ordonnance pharmaceutique du grand évêque de France, une proclamation de minaret du grand imam de Gaule, une
recommandation dansée du grand rabbin hexagonale, le tout réciproquement validé et dûment tamponné par le petit Bouddha
national.
• Un faux certificat de corruption de fonctionnaire validé par la commission européenne des voleurs de poules chargée de gérer
les Vendus/Achetés.
• Le feu vert de la commission du Père Noël validant les cheminées de la raffinerie comme utilisable les nuits de 25 décembre.
• La promesse manuscrite de reverser 75% des bénéfices réalisés à l’Ufip qui redistribuera cette manne aux pétroliers français
nécessiteux.
• L’engagement matériel afin d’organiser en même temps à Petit Couronne les Jeux Olympiques d’hiver et d’Eté en 2014, avec
la caution nécessaire pour corrompre le comité olympique.
• Et enfin pour l’instant (car si Net Oil parvenait à souscrire à toutes ces demandes, il est bien évident que d’autres surgiraient
de nulle part !) le versement d’une caution de 10 milliards d’euros par bac de produit stocké correspondant au prix du marché
en 2150 ; date de cession prévue par Total-Ufip.
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