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Si c&#039;était moi qui avait dit ca on m&#039;aurait jeté des pierres...
J&#039;arrete pas de le dire que la France c&#039;est la Chine (quoique pour le coup c&#039;est
plus la Russie) !
@ plouche
Nx.
aaaaaah je me demandais pourquoi tu t&#039;étais pas encore manifesté sur un sujet dans ce
genre

Bah figure toi que depuis jeudi dernier on a plus internet au bureau salauds de fonctionnaires de
farctéléorangewanadzub !!!
Citation :
je dirais qu&#039;il est quand même mieux de vivre en France par rapport à la Chine, et même pour
une fois (pas comme avec le Tibet) j&#039;ai un petit argument (faiblard mais pas tout à fait nul): la
France étant membre de l&#039;UE, il y a un organisme de contrôle au-dessus du nain de
jardin...faut pas se leurrer sur l&#039;efficacité du contrôle en question, mais qui sait? ça évitera
peut-être les débordements les plus graves...
Moi si j&#039;étais français jme serai cassé depuis belle lurette dans un vrai pays... Bon oé
c&#039;est vrai yen a pas... Dans un pays mieux tout du moins...
Moé pourquoi pas la chine, ca a l&#039;air pas mal :)
Sinon comme tu dis ton argument est très faiblard, l&#039;UE à part foutre des centaines de milliers
d&#039;euro d&#039;amende tous les ans sur le dos de la France (dont une grosse partie je vous
ferai savoir concerne la violation des droits de l&#039;homme alors venez pas parler de la Chine) et
pis c&#039;est tout... Le probleme avec l&#039;UE comme avec l&#039;ONU c&#039;est
qu&#039;un des chefs supreme et tout puissant beh c&#039;est la france alors ils font ce qui veulent
et ce qui les arrange...
Edit: Quant à la liberté d&#039;expression en France excuse moi elle a jamais existé...
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Le simple fait de dire ou ecrire qu&#039;il n&#039;y a pas eu ce que vous savez, dans le pays que
vous savez (quand bien des historiens contredisent celà d&#039;ailleurs) est passable de taule et
d&#039;une très lourde amende.
@ plouche
Nx.
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