Il est fier d’avoir rendu ses
armes : Michel Noiret, un bon
Français…

Si certains en doutaient encore, tout est possible,
l’actualité récente vient de confirmer qu’en matière de
connerie le Français est largement au-dessus des autres, c’est
hors-concours, c’est ionosphérique, c’est un objet
d’admiration !
Si voulez faire un bon placement, meilleur que l’or et durable
y a pas mieux qu’un Français. Noël arrive et il sera difficile
de trouver plus beau cadeau qui ravira la famille au pied du
sapin.
Comme vous le savez Narcissius 1er Président-Maréchal-DocteurVie-Force-Santé a organisé une grande collecte des armes pour
lutter contre la montée de la violence. Certains prétendent
que c’est pour éviter une guerre civile et de se prendre une
bastos.

Il semble que la moisson soit bonne, je n’en n’attendais pas
moins de mes cons-citoyens. Le Français c’est ça, il râle mais
dès qu’on lui donne un ordre il obéit, il devance même !
Je parle bien entendu des bons Français électeurs de
Narcissius 1er, porteurs de muselière, quintuples vax, qui
réduisent leur empreinte carbone, se chauffent à 19° et
bouffent 5 fruits et légumes par jour, ce sont les 60 %
incompressibles !
Déjà 65 000 armes et plus de 1,6 million munitions récupérées
en France pour l’opération de collecte d’armes lancée par
l’État
https://www.bfmtv.com/societe/deja-65-000-armes-et-plus-de-1-6
-million-de-munitions-recuperees-en-france-pour-l-operationde-collecte-d-armes-lancee-par-l-etat_VN-202211300093.html
Ils ont dû croire que c’était un téléthon pour l’Ukraine !
Ceci dit la répartition géographique de ce flot n’est pas
précisée, ce serait bien d’établir la carte de France du
civisme, je ne sais pas pourquoi, j’ai comme une idée !
De toute façon, ces armes ils font bien de les rendre, ils le
disent eux-mêmes, ils ne s’en seraient jamais servis. Mieux,
ils seraient contents si les bandes à Wesh-wesh venaient les
visiter…
Attention, cette réflexion est authentique, j’invente rien !
Je ne vous ai pas menti, le Français c’est de l’exceptionnel !
« Je n’ai pas envie de les garder et puis si quelqu’un
cambriole ma maison, il peut tout emporter, il peut en faire
quelque chose, donc je voulais me débarrasser de ces objets »
Ma foi, l’idée est pas si débile, pour l’améliorer, faudrait
diffuser les adresses de tous ces jobards, au moins les
racailles bosseraient en toute sérénité.

On pourrait aussi mettre un logo sur les baraques concernées,
du style « Logis de cons ». Franchement si ça peut faire
baisser les tensions, faut pas hésiter.
Chaque président ouvre un musée, histoire de laisser un trace
culturelle. Narcissius 1er devrait créer celui de la connerie
française.
J’ai déjà trouvé le guide ! C’est de la sélection !
C’est un concentré !
Avec la montée de la violence, l'État a souhaité organiser
une opération nationale d'abandon d'armes. Michel, retraité :
«j'ai pas envie de laisser ça à mes enfants, ça sert à rien »
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https://twitter.com/F_Desouche/status/1597940457941745667
Perso, pendant que les cons s’auto désarment,
mon 38 Special !
https://youtu.be/c2a7qQ3FHMc
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