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J&#039;ai un petit truc que j&#039;avais mis dans un tiroir....ah le voilà!je vous le lis:
Ne t&#039;exprime pas,ne revendique pas,ne te rassemble pas,ne te déplace pas!
Et rappelle toi que la police, l&#039;armée et l&#039;administration pénitentiaire embauchent.
Donc,si tu veux vivre tranquille dans l&#039;état français et servir le système:
travail-achète-consomme, perd ta vie à la gagner,perfectionne ta compétitivité et écrase les
autres,enrichis les requins et pourris l&#039;environnement,regarde la TV et les publicités,honore
l&#039;argent roi et ta voiture,méfie toi des étrangers,traite les femmes comme des
objetts,shoote-toi aux tranquilisants,prie ton dieu,chante ton hymne national et salue ton
drapeau.Bref sois un bon citoyen docile et soumis!
Alors,
Travaille,ne joue pas
Etudie,ne traîne pas
Admet,ne pose pas de questions
Insère toi,ne te fais pas remarquer
Sois sérieux,ne te drogue pas
Fait de l&#039;argent,ne fais pas d&#039;histoires...
C&#039;est pas signé mais c&#039;est bien dit.
Ceci dit,parler ne fera pas tout.MOBILISONS NOUS!
MÊME SI C&#039;EST PEINE PERDUE !
C&#039;est une vie,on en aura pas 2,le suicide est une solution,mais ça n&#039;aidera pas les
autres,
certains vont me répondre : il ya des gens qui sont plus malheureux
Je suis parfaitement d&#039;accord,je fais ce que je peux pour les aider,mais c&#039;est une
consolation,il faut améliorer la vie là ou on peut !
"Evidemment ya le suicide...Qui est une consolation
Mais quelle atroce consolation,pour quelqu&#039;un qui cherche une consolation,pour la mort
!"Mince je sais plus de qui c&#039;est ça...wooops! enfin bon,je m&#039;égare...
Merci à ceux qui ont dénoncés ce que les médias cachent!
Bon,comme je le disait,faut régler les problème là ou on peut,c&#039;est fou ce qu&#039;il rame le
BC en ce moment,je tape un mot il apparait une seconde aprés
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