Le gouvernement arrose les
familles polygames musulmanes

La réforme des retraites au Frankistan, c’est toujours plus de
pognon pour les envahisseurs.
En effet, à présent le gouvernement promet 5 % par enfants,
e

plus un bonus de 2 % supplémentaire pour le 3 et les suivants.
Les parents pourront choisir quel parent récupère le bonus sur
sa future retraite. Et un conflit de plus pour les Français
qui vont divorcer, cela manquait dans le tableau.
Donc prenons l’exemple d’un Malien père de 15 enfants qu’il a
eus de ses 3 épouses achetées au Mali et qui travaille comme
éboueur à Paris. Il va bénéficier d’un bonus retraite famille
nombreuse de 5 % fois 15 plus 2 % fois 13 soit un bonus de 101
% !!!
Eh oui, il va doubler sa retraite ! Après avoir fait payer les
Français pour ses enfants et ses 3 femmes, il va nous coûter
le double à la retraite qu’un Français de sang. Et sur ses 15
enfants, il y aura au moins la moitié de ses fils en prison et
ses autres enfants aux minimas sociaux à vie avec leurs
descendants !
Le casse-tête « trouve si tu vas échapper aux foudres de la

réforme » en cadeaux de Saint-Nicolas :
La dernière réforme s’est abattue pleinement sur les cohortes
nées en 1973 et après, les obligeants à travailler 43 ans pour
obtenir une retraite à taux plein. Mission quasiment
impossible pour les Français qui ont eu 20 ans dans les années
90 ou 2000, donc nés dans les années 70 ou 80, puisqu’ils ont
été parqués en masse à l’université pour masquer le chômage et
qu’ils ont commencé leur vie active en étant chômeur.
Cette fois, la foudre devait s’abattre sur les cohortes nées
en 1963 et après. Mais après une semaine de grève SNCF et
RATP, le gouvernement recule et propose les cohortes nées en
1975 et après. Sauf que NON, parce que l’âge pivot de 64 ans,
lui, va s’abattre sur les cohortes nées en 1960 et après. #mdr
Et là j’ai une pensée pour les migrants faux mineurs de 25 ans
qui vont devoir attendre d’avoir 74 ans réels pour partir à la
retraite, après une vie inactive d’inadapté social.
Et dire qu’il y a des députées macronistes qui s’étonnent que
les gens ne les aiment pas. Et que des Français osent débouler
devant chez eux et leur famille pour crier leur colère.
https://www.bfmtv.com/politique/quatre-deputes-larem-cibles-pa
r-des-manifestants-contre-la-reforme-desretraites-1823388.html
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