Le conseil national de la
sclérotisation générale (CNS)
a tranché

Ceci est une Française qui a fait de son mieux, mais peut encore faire un effort.

Nous sommes au Belgistan. Un pays qui utilise des mots
différents. On ne dit pas endive, on dit chicon. Alors, tant
qu’on y est on peut aussi dire BULLE au lieu de famille, non ?
« Tu vas le prendre dans le chicon » (Si on n’est pas content)
Salut, ça va ? Et la bulle, ça baigne ? (Lorsqu’on demande des
nouvelles de la famille)
Les belges utilisent le mot lavette pour dire torchon et
crolle au lieu de boucle (Voir : « Ce sont les mots qui font
la Belgique » Le Soir, 17 février 2005).

Ceci est une femme crollée

LES NOUVELLES REGLES du CNS (détails, voir plus haut)

Ce qui pourrait suivre:

De source sûre, nous apprenons que le virus ne se propage plus
seulement par les voies respiratoires et leurs épanchements,
mais aussi, et PRINCIPALEMENT par les cheveux.
Le CNS, propose donc deux solutions : soit vous vous faites
raser le ciboulot, à nouveau une manifeste favorisation des
mâles (à l’aide, Marlène !), soit vous vous recouvrez
entièrement le crâne.

Ceci est une Femme exemplaire

En cas de non-respect, de jemenfoutisme, d’ignorance des lois,
d’insubordination, de prise de risque manifeste, des amendes
poivrées sont prévues.
Non-occultation crânienne : 250 €
Occultation crânienne limitée à 25% : 125 €
Occultation crânienne à 75% : tout de même 50 € pour vous
faire piger qu’il y a longtemps vous ne faites plus ce que
vous voulez !
Cette mesure représente un grand pas en avant et est saluée
avec enthousiasme par la population niktamère, les membres de
sexe féminin n’étant pas forcés de se pourvoir des
torchons/oripeaux/charpies indispensables, ces accessoires
faisant partie de leur attifement coutumier. Economie
bienvenue.

Si vous n’avez pas de cache-tiffes sous la main: vous pouvez
toujours emprunter le jean tendance de votre fille.

Vous ne me croyez pas ?
M’auriez-vous crue il y a cinq ans si je vous avais dit qu’en
France, les églises seraient incendiées à la chaine ?
M’auriez-vous crue il y a trois ans si je vous avais dit que
le président de la république engagerait une bouffonne comme
porte-parole du gouvernement ?
M’auriez-vous crue il y a quelques années, si je vous avais
raconté qu’une auteur-E de navets porno deviendrait non
seulement ministre, mais édicterait même une loi ?
M’auriez-vous crue encore avant si je vous avais expliqué que
sous macron-gay-friendly, les pires assassins seraient libérés
de prison parce qu’ils la trouvaient trop peu confortable ?
Non ?
M’auriez-vous crue encore bien avant si je vous avais dit que
le gouvernement financerait des fresques en hommage à des
dealers notoires ?
Vous voyez bien…..
Anne Schubert

