Conte de Noël : il crache sur
le Réveillon, pas un sou pour
Monoprix

Plus un sou pour Monoprix.
Plus un sou pour la Maif et tous ses semblables.
Plus un sou pour tous ceux qui participent à la disparition de

notre pays et, en sus, font la promotion de tout ce qui
pourrait accélérer ladite disparition.
Examinons le torche-cul Monoprix.
Faisons foin du prétexte publicitaire… Que Monoprix ait envie
que l’on passe au foie gras et à la dinde chaque jour de
l’année pour le plus grand plaisir de ses actionnaires, on
s’en doute, et cela pourrait s’entendre, même si c’est absurde
car si on fait la fête, justement, c’est parce qu’elle est et
doit demeurer exceptionnelle.
Mais ici il n’est pas question de cela, Monoprix s’en prend
clairement à la France « rance et moisie » et elle invite
chacun à faire fi des conventions et obligations (Noël, une
obligation, une convention… la chose est énorme et pas que
pour les chrétiens !) et à verser Papa Noël et Jingle bells au
rang des vieilleries de musées. Ah ! je vois d’ici leur air
méprisant quand ils crachent ces mots…
Un petit air, tardif, de mai 68 chez les dirigeants de
Monoprix ? Que nenni, vous
n’y êtes pas… Un petit
air « progressiste » à la Macron, plutôt ! Piétinons l’ancien
monde, non pour avoir le droit d’inventer notre propre vie
mais pour assouvir notre haine de ce qui n’est pas gauchodégénéré-mondialiste.
On sait bien que tous les distributeurs sont à bonne école
avec Macron, Schiappa et toute leur clique qui passent leur
temps à tenter de nous rééduquer, redresser… à coups de
semonces, de menaces, de morale à deux balles, de propagande
déguisée en publicité, mais est-ce une raison pour faire la
même chose ?
Il y a beau temps que l’immense majorité des Français est
libre de ses choix et ne se prête aux rituels et aux
traditions que si elle le décide. Mai 68 est passé par là, et
si on se retrouve en famille à Noël, athée ou chrétien, c’est
que cela demeure LA fête de famille par excellence. Et on y

est même heureux, adultes et enfants réunis ! Incroyable ! Le
bonheur des lépreux et des sans-dents… une insulte à la face
de Macron, des mondialistes… et des adeptes du Grand
Remplacement !
Ben oui, je suis sûre que vous me voyiez venir de très loin…
L’affichette de Monoprix est un hymne à… une autre France, qui
renierait les siens, famille, amis, traditions pour adorer
sinon le veau d’or – quoique… – du moins le premier venu,
étranger de préférence.
Avez-vous vu la définition de la famille moderne pour Monoprix
? Copains, collègues amis… Les autres plutôt que les siens…
Cela me rappelle la triste Hélène de Vestele interviewée par
la fille de Wolinski et affirmant, les yeux dans les yeux, ne
pas vouloir d’enfants car ils émettraient du CO2 tout en
parlant de sa vie « de famille » avec des « collocataires »,
avec des associations, avec des militants écolos… Les fameuses
« familles de cœur » évoquées par Monoprix…
Ou comment participer à la création de l’homme nouveau voulu
par Macron et les autres dégénérés, sans histoire, sans
culture,
sans
identité
autre
que
son
individualisme/égoïsme/narcissisme, son sexe, sa couleur de
peau et sa sexualité.
Monoprix… Le mini-supermarché branché des centres-villes,
fréquenté majoritairement par les branchés qui ont plus
d’argent que la moyenne des Français… Du Macron tout craché,
ils jouent la proximité comme les magasins d’antan et, « en
même temps » détricotent le pull France…
D’un côté les «
branchés » en vidéo-conférence ou télé-travail, de l’autre la
piétaille des lépreux qui n’a même plus ses dimanches, devenus
des jours comme les autres…
Monoprix appartient au groupe Casino…

Cela signifie, amis lecteurs, que vous devez signifier et à
Monoprix et à Casino ce que vous pensez de leur évolution et
de leur positionnement idéologique.
Quant à moi, ni Monoprix ni Casino ne verront plus mon portemonnaie. C’est de bonne guerre, non ?
Petit complément Wikipedia pour ceux qui croiraient encore que
Monoprix nous veut du bien et serait le magasin de papa parce
que papa, dans une autre vie, allait y acheter ses clous :
Le 7 juin 2017, l’UFC Que choisir dénonce la présence du
conservateur allergène méthylisothiazolinone dans un produit
de la marque « Monoprix », une crème de douche présentée comme
qui « lave en douceur ». Elle déconseille particulièrement
l’utilisation de ce produit aux enfants, adolescents, et
femmes enceintes

,
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En 2017, dans le cadre du scandale des œufs contaminés au
Fipronil, le ministère de l’Agriculture publie une liste dans
laquelle Monoprix apparaît comme l’un des distributeurs de
produits à bases d’œufs contaminés
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Le 9 octobre 2018, une vidéo qui devient vite une vidéo
virale montre un homme se faisant sortir d’un magasin Monoprix
situé à Marseille, parce qu’il est accompagné de son chien
guide d’aveugle, en violation de la loi qui pourtant
l’autorise

37,38. Cette vidéo crée la polémique, et oblige l’enseigne à présenter ses excuses 39.

Fin 2019, Monoprix est sanctionné par le tribunal de Nanterre
au sujet du travail après 21 h (considéré comme du travail de
nuit). Jugeant les compensations insuffisantes vis-à-vis de
ses salariés, le tribunal invalide des accords signés fin 2018
entre la direction et le représentant du personnel et oblige
les magasins à fermer à 21 h sinon ils pourraient être
sanctionnés de lourdes amendes.
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