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Vu d’Irlande, le monde est beau, le monde est fou, surtout en
France et en Suisse.
Nice et « ses accidents de la circulation »
C’est d’abord Nice à la mi-juillet, qui témoigne des accidents
routiers ou domestiques. Un camion fou, dont le conducteur a
perdu le contrôle, fait 86 morts sur la Croisette.
Bernard Cazeneuve va-t-il donc interdire aux camions de rouler
partout en France ?
Le Brexit
Nous, les Irlandais, on s’est souvent foutus sur la gueule
avec les Anglais pour de vagues questions de religion. C’est
toujours comme ça car les religions sont le poison de la
société. Mais cette fois, on doit reconnaître que les Anglais
n’étaient pas trop bourrés. En allant voter contre l’ Europe.
Il semblerait que Bernard Cazeneuve craigne la même chose en
France. Il pourrait interdire tout référendum ou retirer le

droit de vote aux Français. A cause du précédent Anglais.
D’ailleurs Ségolène Royal a dit « Nous ne ferons pas l’erreur
de David Cameron […]Nous ne ferons pas de référendum sur la
sortie de la France de l’Union Européenne, ça je puis vous
l’affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous
croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes
questions par rapport aux bonnes réponses. La bonne question
n’est pas de savoir si oui ou non vous voulez sortir de
l’Europe. Les gens votent pour autre chose. La bonne question
c’est : quelle Europe vous voulez ? »
Interdire les portables ?
Dernièrement en Corse, un indépendantiste connu a été victime
de l’explosion soudaine de la bombe qu’il préparait.
La raison ? Il avait oublié d’éteindre son téléphone portable.
Le portable s’est mis à sonner et a déclenché l’explosion de
la bombe. Bombe probablement destinée à une perception ou à
une gendarmerie. Tout a été volatilisé dans un rayon de 800m.
Notre bon ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve va-t-il
faire interdire les téléphones portables ? Afin que l’on
puisse mieux identifier les poseurs de bombes.
Rouen : ces terribles gâteaux d’anniversaire.
Plus mortels que les bombes Corses, les gâteaux d’anniversaire
de Rouen…Treize morts ! Ce mois d’Août, un repas
d’anniversaire dans un restaurant de Rouen a fait plus de
morts qu’une «attaque modérée» de Daesh. Et là on veut bien
croire Bernard Cazeneuve lorsqu’il indique que Daesh n’y était
pour rien.
Visiblement les treize morts ont été causées par les bougies
allumées d’un gâteau d’anniversaire, qui en tombant a enflammé
tout le restaurant. Daesh va-t-il envoyer des stagiaires se
former dans le restaurant tout feu tout flamme de Rouen ?

Au Ministère de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve aurait passé la
nuit à réfléchir. Il hésitait entre une interdiction des
gâteaux d’anniversaire ou la fermeture de tous les restaurants
français dans le cadre de l’Etat d’urgence. Vu d’Irlande, les
anciens de l’IRA commentent : «très très forts ces français !
».
Parents dangereux ?
Il n’y a pas eu que le petit Jordi, victime de ses parents,
qui le faisait chanter à cinq ans en conservant les cachets
d’artiste.
Soupçonné de radicalisation, et dénoncé par ses parents, « qui
ne souhaitaient plus le nourrir et l’habiller », un lycéen
dort en prison depuis Janvier 2016. Merci les parents ! Ils
auraient pu lui administrer trois grands coups de pieds dans
le cul. Ils ont préféré le remettre à la police, qui l’a
transformé en bagnard.
Au départ, les parents s’inquiétaient de l’isolement de leur
fils. Ils le voyaient sans cesse devant l’écran d’ordinateur.
Il surfait sur le web et ne sortait plus ou très peu et voyait
peu de monde. Les parents tentaient de le ramener dans le
droit chemin mais en vain. Le gamin poursuivait sa lente
descente en multipliant les contacts louches sur les réseaux
sociaux et une fascination pour des sites violents diffusant
la propagande intégriste.
Ils auraient peut-être mieux fait de lui trouver une copine,
car on ignore dans quel état sexuel il va ressortir de la
prison pour hommes. Car les quartiers ne sont pas mixtes.
On craint que Bernard Cazeneuve n’interdise les télés et les
ordinateurs pour préserver la jeunesse. A moins qu’il
n’interdise les parents afin que les prisons ne soient pas
surpeuplées.
Le drôle de cuisinier chez les petits Suisses.

Vu d’Irlande, il y a quand même de
Suisses. Surtout dans les trains ! Un
a « involontairement blessé » les
allaient vers l’Est à la frontière du

drôles de mecs chez les
citoyen suisse de 27 ans
passagers du train qui
Liechtenstein.

Il semblerait que ce petit Suisse soit « cuisinier » ? En
France, il aurait été qualifié de « déséquilibré mental » par
le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui aurait pu
être tenté d’interdire la circulation des trains pour éviter
ce genre d’incidents. A moins qu’il n’ait préféré interdire la
vente des couteaux.
En Irlande, on aurait probablement pensé que le type avait bu
trop de Guiness ou de whisky. A moins qu’il se soit laissé
embobiner par les moutons de l’IRA.
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