Macron veut régler le déficit
des retraites : 3e dose pour
les vieux !

Bonjour tout le monde, c’est Marcel! Bon je suis encore étonné
que certains qui se prétendent intelligents imaginaient encore
que le conseil constitutionnel allait annuler la loi préparée
par Macron et son gang de voyous! D’abord ce conseil est
présidé par un professionnel des génocides, le sénile Laurent
Fabius, célèbre pour avoir organisé des transfusions avec du
sang qu’il savait contaminé ! On n’a d’ailleurs jamais
comptabilisé ses victimes, tout comme on ne compte pas les
victimes du vaccin contre le covid, faut pas faire peur au
troupeau! Alors donc ce Fabius avait de bonnes références pour
valider le génocide de Macron en acceptant la vaccination
obligatoire!
Mais attention les amis, Macron est pas con, c’est un fin
stratège et un brillant financier! C’est depuis des années la
même rengaine « bientôt plus de fric pour payer les

retraites »! Eh bien Macron a trouvé la combine pour régler ce
problème: se débarasser des vieux, facile: On impose une
troisième dose aux vieux cons qui ont résisté aux 2 premières!
Faut pas pousser la mémé, ils vont pas nous faire chier ces
vieux non mais! On les pique et hop, une retraite de moins à
payer, c’est tout bénéfice! D’ailleurs Fabius est pote avec
Attali, ce génie financier qui avait suggéré qu’on euthanasie
les vieux à partir de 60 ans car ils coûtent cher à la
société!
Eh bien voila! Bon Attali est dans les 80 berges mais lui
c’est spécial, c’est le génie que la France attendait! Et donc
maintenant Fabius va mettre son plan en oeuvre, et Macron
pourra se vanter d’avoir résorbé le déficit des caisses de
retraites! Un trio gagnant!
Ensuite se posait le problème des gamins: C’est bien connu,
faut pas qu’ils soient trop intelligents nos mômes, ils
pourraient trop bien comprendre ce qu’il se passe. Alors HOP,
direction piquouze pour eux aussi! Ca fera quelques débiles,
pas mal de malades, des gêneurs en moins qui ne dérangeront
pas les grands de ce monde qui, eux, ont la connaissance et
l’intelligence!
Moi j’ai 60 ans environ, je DOIS me faire vacciner! Ah rien
que d’écrire ça je me bidonne! Car s’ils croient que je vais
me faire piquer et mettre leur saloperie dans le corps, ils
peuvent se la mettre bien profond leur piquouze! Alors parait
que je pourrai pas voyager, aller au restau, aller au ciné, et
autres conneries de ce genre! Bon moi tout ça je m’en tape et
c’est pas demain que le troquet du Village m’interdira
d’entrer! Au contraire, on envisage d’interdire les ploucs en
masque, bon y’en n’a pas beaucoup car on fait tout pour
dissuader les étrangers de venir nous casser les burnes! Mais
au cas où, on les attend de pied ferme, et je me régale
d’avance si les Cruchot du coin viennent nous visiter! Ils
n’entreront pas puisqu’ils ont un masque et pire encore, sont
vaccinés! Dehors les moutons!

Alors j’en reviens au début de ce petit article, quand je vois
que certains qui se croient (et même se disent parfois!)
intelligents pensent qu’à la prochaine élection le vainqueur
sera un vrai français patriote, ceux-la je suis désolé de vous
le dire mais ce sont des cons. Eh oui Marcel il dit les choses
comme il les pense! Et je vais même vous dire, le Macron,
l’ordure oui oui, il sera ré-élu! Et on va en reprendre pour
quelques années, enfin VOUS allez en reprendre car au Village
on est hors de ces choses! Et je vous rappelle ce que je vous
disais il y a quelques jours: Préparez-vous au pire, équipezvous (pas en pistolets en caoutchouc hein!), regroupez-vous en
amis ou en famille et préparez-vous à cartonner les ordures en
tous genres! Au Village, croyez-moi, on est prêts! Et on a
même une vraie potence qui je le sens ne va pas tarder à
servir!
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