
CHUCKANCE

Enfaite ce qui es génial sur ce groupe c'est que t'a mieux de dire déjà chukée plutôt que d'essayer de 
faire une blague parce que t'aura toujours un conard qui attendra de pouvoir le placé au même titre que 
le premier qui applaudis dans un public pour que tout les autre idiots le suive j’espère qu'elle vous fait rire 
celle la parce que moi perso elle m'éclate

le méc qui s'amuse à copier bêtement les texte des autres vieux trou du cul je serais tellement ravi de 
pouvoir t'encastré la tête dans ton écran que sa me rendrai heureux

Pfou en gros tu t fait taper dessus a l'école et maintenant ta mission de faire faire chier les gens ... pfou 
pitoyable de se servire de fb tu pourrait faire sa dans la réalité sans couille koi yen na plien ici aller 
continue a chuker si sa te fait te sentir mieu et fort derrière ton pc sa me faiy limite de la peine pour toi

Ta un probleme personnelle à résoudre toi à ta place j'irais voir quelqu'un tu parle de woodstock 
alors que t'es même pas foutu de savoir ce que c'est la tolérance tu ne sait que vouloir te sentir 
plus intéressant que les autres et tu espère que les gens soit peace avec toi tu récolte ce que tu 
sème c'est à dite ta connerie maintenant tu veux être con laisse moi te prouver que plein de gens 
peuvent l'être tout autant que toi

nan parce que c'est bien de chucké les blague des autres hein , mais quand on est pas foutu d'en sortir 
une correct !

si t'as le nord en face c'est que t'as le sudoku

Le premier commentaire est toujours le même " déjà Chukée ! --' Franchement je comprend pas 
trop le system de ce groupe ! Les gens sont censé balancer leur vannes et vous casser le truc a 
chaque fois ?! Ça vous apportes quoi ? 
Je trouve sa complètement débile 

 Mdr la vidéo

Ils y aurai des admins, tu te serai fait sortir depuis longtemps...Je te rappel qu'une blague c'est 
censé être DRÔLE... Meme une blague a 0,05€!!! Par ce que , SÉRIEUX, tes phrases inutiles ON 
s'en passerais bien!

Amigo no hace mucho conore exoloradoras blancas hid, me gusto como se ven esas azules 
abajo, me haces algun tipo de cambio?? Estan practicamentes nuevas

Faudrait des admin

c est plutot la page des types a 5 centimes d euro !!

c'est de la chiasse d'ailleur, commentaire qui ne sert à rien mais bon si tu es en manque de flood 
　 je peux te pardonner pour ça

G pô konpri mes je like comme meme

non,juste du x de x

Je trouve que ce groupe est bien pourave en faite tu a trop de gens qui critique tes petites blague 
sympas a faire passe comme pourrie comme blague,est en lissant certaines blagues des autres je 
les trouve Bof est j'suis pas la a dire de la merde juste par ce que j'aime pas aucun respect les 
gens sa me donne vraiment pas envie de resté dans ce groupe aucun intérêt est pourtant j'y suis 
que depuis hier
Je vais vite me retiré aller salut 👋  bon courage 😉  au autres….

Elle et ou a blague!!! Tssss inutile



Ça a fait le tour de faisse bouque ce truc

si ça t'amuse de jouer sur les mots, super mais je n'ai pas que ça à faire donc t'es gentil...


