Les chiffres
crois

auxquels

je

J’en ai ras le bâillon de leurs statistiques. Je peux éteindre
ma télé, moi, y balancer un pavé, ne plus lire les journaux et
me balader là où je veux et quand je veux… Certes, mais les
vieux ? Les vrais vieux, souvent appelés « nos ainés » ? Ceux
qu’on enferme, condamnés à fixer leur petit écran, sans aucun
autre expédient, ils font quoi, eux ? Alors, je leur dédie ce
petit article en m’excusant dès à présent des éventuelles
inexactitudes, je n’ai pas été « élue » pour émettre des
âneries, moi. Plus que les statistiques, c’est la colère qui
me guide….
LES CHIFFRES AUXQUELS JE CROIS :
2 voitures et 3 chauffeurs pour chaque ministre ;
30 km à l’heure dans toute la ville de Bruxelles ;
De 3 à 4 femmes pour chaque musulman ;
0 € pour les artistes ;

2153 suicides/jour (Japon) (En France, interdiction de les
publier) ;
À 4 (ou plus) pour forcer une petite fille ;
Plus que 16 mois pour supporter Micron et ses agents

;

250 € pour non-port du bâillon (Belgique) ;
De 8 à 11 enfants par famille issue de la diversité ;
0 € pour port d’un couteau ;
1 tape sur l’épaule en pénalisation d’un viol (circonstances
toujours atténuantes) ;
15.000 € brut/mois pour Castex ;
7.654 € net/mois pour les ministres (et pour Schiappa !) ;
Evolution du prix des légumes frais (+3%) ;
De la viande (+1,9%) ;
Du poisson et des fruits de mer (+ 6,8%) ;
Valeur de votre épargne fin 2021 : 0 € ;
Température de conservation du vaccin : de moins 80° à moins
20° ;
Âge de Macron au moment de sa défloraison : 15 ans :
Celui de la responsable : près de 40 (les médias préfèrent
rester discrets) ;
Âge d’Aicha à son mariage avec Mohammed : 9 ans ;
Âge moyen des petites filles excisées au Maroc : de 3 à 4 ans
;
Prix d’une liposuccion abdominale : entre 1.200 et 6.000 € ;

Prix des costards de Jack Lang entre 2013 et 2018 : 195.600 €
;
Nombre de participants à la manif contre l’islamophobie à
Paris (suite à rien du tout) : 13.000 (chiffres probablement
dégonflés) ;
Nombre de participants à la démo contre l’immigration à Nice
(suite à un ignoble attentat) : 200 ;
Nombre d’églises incendiées en France en 2019 : 26 ;
Prix d’un mineur étranger isolé MNI ou non accompagné MNA :
50.000 euros par jeune et par an ;
Coût total si la dynamique actuelle n’est pas contrariée : 3
milliards d’euros en 2021 ;
Nombre de SDF en France : 300.000 actuellement ;
Distance physique actuellement imposée : En France, 1 m 50, au
Canada : 2 mètres ;
Taux de mortalité du Coro : 0,5% ;
Taux de mortalité du diabète :8,5% ;
Taux de mortalité du cancer du poumon : 47 % ;
Eglises profanées : plus de 2 quotidiennement. (Le ministère
de l’Intérieur ne souhaite pas entrer dans les détails) ;
Cout d’une année de prison en France : 36.500 € ;
Pourcentage d’étrangers dans les susdites : 23,50% (6% dans la
population) ;
En 2019, 6,7 millions d’ immigrés en France (9,9 % de la
population totale) ;
Dont 1 million de clandestins. (Observatoire-immigration.fr) ;

2,5 millions ont acquis la nationalité française ;
Prise d’hydroxychloroquine : 4 fois moins de morts en
Allemagne ;
Frontières terrestres de la France : 4 176 km ;
Jean-Louis Leroux, cultivateur, 70.000 € de biens volés : au
trou pour s’être défendu ;
Yanis El Habib, assassin d’Adrien Perez : même pas 2 ans ;
Prix de la libération de la vieille Pétronin au Mali : on
parle de 10 millions (*) et de la libération de 200 dangereux
djihadistes …. ;
…suivie par la mort de 3 soldats français assassinés par les
susmentionnés ;
Niveau de contrition de Nabot le Fabuleux : zéro !
Anne Schubert

