
Citoyens français, corses et des dom-tom assied toi et prend quelques minutes,,,

Je vais essayer de te faire comprendre certaines choses

Tu te plains a longueur de journée de tes conditions de vie, de tes conditions de travail, que tu ne gagnes 
pas assez d'argent, que tu as peur de l'avenir, que le gouvernement ne rempli pas son rôle bla bla bla ,,,
Regardons de plus prêt ce qu'il se passe en ce moment
La France ne tient plus debout, les attentats ce font de plus en plus present et les gens ont peur ,,,
Le peuple ne voulant pas de la fameuse loi travail elle décide pour une fois de descendre dans la rue et de 
crier son mécontentement légitime alors que le gouvernement essaye et arrive au bout de 
la troisième fois à faire passer cette loi a grand coup de 49,3, ce qui est une atteinte a nos 
droits fondamentaux, mais qui en contre partie? est toléré car la loi l'autorise ,,, de quoi te faire devenir fou
tellement la contradiction est forte.
 Mais remontons un peu plus loin en arriere ,,, lorsque ce peuple descent dans la rue et pour 
une fois ce montre menacant car ils, VOUS descendez par milliers et milliers notre gouvernement a peur et
commence a reflechir ,,,
Et là, le FOOTBALL, l'euro 2016 la France va loin assez loin pour endormir la moitié voir les ¾ de ces 
manifestants, mais certain resiste encore,
Mais pour le gouvernement ce n'est pas assez, il faut engloutir et enfumer ces rassemblements, que faite 
alors ?
Magie ? Coïncidence ? Des attentats,,, déplorable et revendiqué à chaque fois par les mêmes DAESH,
On étouffe une affaire grave par une autre affaire encore plus grave, on effraye les citoyens, on les 
terrorisent et dans la foulée on les rassure, on tue les terroristes et tout le monde est content et satisfait 
SAUF que la c'est la goutte de trop ,,, VOUS N'ETES PLUS POUR LA PLUPART ENDORMIS!!!
Vous voyez et entendez des choses certes toutes plus ou moins fausses, mais il faut distinguer et savoir lire
entre les lignes,,,
Vous êtes sceptique ? Vous ne pouvez pas croire que le gouvernement est complice de tous ces 
meurtres,,, vous n'avez pas tout a fait tord, bien sur que le gouvernement ne dis pas a DAESH : salut poto, 
J'ai un probleme il faut que tu me mette un peut le bordel avec tes kamikases !!
Ce groupe existe bien, mais pourquoi nous les cherchons ? Pourquoi les bombarder chez 
eux ? En Syrie tuer des milliers de femmes et enfants innocents des honnêtes gens alors que sur 
notre propre territoire il y a plus de 10,000 individus fiché s ,,,
Cela coûterait moins cher a tuer au même titre que les boucheries en Syrie ces 10,000 personnes chez 
nous, ou pour être plus soft les exclure et les bannirent de notre sol
C'est juste de la pure logique !!!!
Demain, tu as un problème avec ton nouveau tee-shirt Zara que tu as acheté à paris, tu ne vas pas partir le 
changer a la maison mère en chine ? Non, tu règles le problème-là où il est
Cet exemple est très INAPROPRIE ET BIDON, mais reflechie y et essaye de comprendre ,,,
Pourquoi laisser des terroristes sur notre sol alors que nous pouvons les chasser ou les tuer ? Pourquoi a la 
place tuée en Syrie des gens qui n'ont rien à voir avec tout cela ?
Le système politique actuel est un système qui est a bout de souffle et aucun, je dis bien aucun parti qu'il 
soit gauche, droite, extrême, écolo ne peut vous sauver, tout le système est corrompu,
Il n'y a en France aucune democratie, nous sommes des pions deplacer sur un echiquier geant,
Tu te fais presser tel un citron et devine qui récupère le jus en dessous ?
Si tu as encore 10 minutes à perdre, je t'invite a regarder comment les Islandais, oui cette petite île tu en as 
entendu parler pendant le fameux euro 2016 de football qui t'endormait pendant que tu te 
faisais enfler ,,, regarde comment ces gens ont renversé le gouvernement et comment leurs peuples a repris
de droit ce qui lui revenait
Peut-être après cela, si tu lis jusqu'au bout, tu comprendras qu'aucun homme politique ne peut te sauver et 
que les élections ne sont ni plus ni moins que mascarade
Le peuple doit gouverné le peuple !!!
il faut partager en masse pour que notre peuple comprenne la gravité de la situation et agisse
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