
Les nuisibles, les sangsues et les zézés,

Plus de soixante six millions d'habitants en France,
Six millions de chômeurs et autres inactifs, plus
Six millions de fonctionnaires et assimilés, plus
Seize millions de retraités et douze millions d'élèves à étudiants

Faites le compte, ne reste que vingt six millions à travailler,
Le pib, repose donc sur quarante pour cent de la population,
Soit, moins d'un français sur deux, qui contribue par son travail 
A la création de la richesse nationale du pays.

Quarante millions de foyers font une déclaration fiscale,
vingt deux millions sont exonérés et dix huit millions paient l'impôt
Soit, moins d'un français sur deux, qui contribue par ses revenus
A l'impôt sur le revenu national du pays.

Peut-on croiser ces deux populations ?
Travailleurs et contributeurs?
Oui évidemment, les travailleurs sont individualisés,
Les contributeurs, sont sous forme de foyers.

Où se trouve les nuisibles, où se trouve les sangsues ?
Les sangsues1 par leur aspiration des aides, se gavent, 
Les nuisibles2 décident de prélever sur les autres, pour le ''vivre ensemble'' 
Alors, qui préférer ?

1 Branleurs et fainéants, à charges des contribuables
2 Élus, fonctionnaires et technocrates, à charge des contribuables



A cette question, j'aurais tendance à répondre aucun des deux,
Mais les aides et prélèvements sont énormes
Et, les nuisibles n'apportent d'aides qu'aux sangsues,
Deux races qui s'entendent.

Moralité :

Mieux vaut être sangsue et sucer les autres, 
Mieux vaut être nuisible et prélever les autres,
Mais, dans mon histoire il faut des cochons de payeurs
Ce sera donc les « baisers », autrement dit les zézés3 !

et vive le macronisme !!!

oooOOOooo

Lundi dernier, a été ouvert les états généraux de la justice.
Après les grenelles, les ségurs et autres comités Théodule ou citoyen, 
Voici maintenant l'appellation: « états généraux ». 

Que va t-on inventer comme appellation pour les autres ''petites réunions'' ???
Je propose l'appellation : « association de malfaisants » ou « écuries d'ânes »

                                                 
                                                   Bjc, 22 octobre 2021 

3 Pardon , les aisés !... ceux qui bossent et qui font vivre la nation.


