Le Général De Villiers n’est
pas une carpette, ça me
rassure !

Macron est un chefaillon tout
l’entreprise dite » moderne » et
de « l’esprit d’entreprise» même
moment que tu ramasses le pognon,

droit issu du monde de
surtout virant à la secte
en coulant l’entreprise du
du moins pour ceux du haut

de l’organigramme.
Il s’est comporté avec le Général de Villiers
comme se
comportent de plus en plus de chefaillons qui osent en plus
avancer des arguments de tolérance et d’humanisme dans notre
pays, je le sais j’en rencontre partout.
Ils ont en commun de ne supporter que des lavettes face à eux,
la compétence ne joue pas, seul ton niveau d’asservissement à
leurs desiderata compte. Élever une critique fût-elle
justifiée dix fois est sanctionnable immédiatement, poser une

question sur la légalité de leurs ordres un crime de lèse
majesté, poser une question sur ton potentiel salaire, tu les
agaces déjà, parler du planning et des horaires, dites leurs
plutôt qu’ils ont une haleine de bouc, vous avez plus de
chance de vous en tirer si l’interlocuteur a de l’humour.
Ces petits kapos n’aiment rien autant que tu écrives une
lettre de motivation qu’on pourrait sans problème rebaptiser
lettre d’humiliation pour expliquer que ton bonheur et
l’extase sur cette planète dépend de leurs boulots de
caissière ou technicien de surface en CDD payé 9,76€ brut pour
15 heures hebdomadaire, poste que tu rêves d’occuper chez eux
depuis ton CE1.
Si vous regardez bien, la plupart des députés de la secte
Macronienne ont cet état d’esprit.
Que de Villiers ait parfaitement raison, est secondaire, qu’il
sache mieux que quiconque de quoi il parle on s’en fout, il
doit avoir le fameux « Esprit d’Entreprise ».
De Villiers aurait dû mentir plutôt que de dire ce qui est
VRAI ! Les chefaillons n’aiment que le mensonge qui les
arrange, en entreprise aussi.
D’ailleurs, il y a des agences de « coaching » en ressources
humaines qui apprennent a mentir en rédigeant votre lettre de
motivation ou en entretien d’embauche, si vous avez la nuque
raide, celles-ci vous expliqueront comment dissimuler votre
indépendance d’esprit le temps de la période d’essai.
Avec eux, tu dois dire que ce que tu vois n’existe pas, que
tout fonctionne, même si tout est en panne. C’est le mensonge
roi, ils ne te demandent jamais de témoigner, toujours de
répéter la vérité décidée par eux-mêmes, quel que soit le
sujet.
Alors je sais ce que disent les carpettes pour se dédouaner, «
On a des ordres ! ».

Ce à quoi je réponds à tous ces collabos : « les nazis aussi
à Nuremberg ont dit qu’ils avaient des ordres, ça n’a pas
empêché qu’ils soient pendus ! »
Le général Pierre de Villiers est digne de son rang, et n’est
pas une carpette collabo, ça me rassure il y a encore des
hommes et des femmes debout !
Eddy Leurquoy

