Petit billet Mutualiste !
Ils sont cons ces Français
Ils se font toujours bernés et en particulier par leur banque coopérative préférée
Exit les Rapetouts et autre Spagiari, la délinquance nouvelle est arrivée.
Le ver est dans le fruit
Qu’ils soient d’une vallée alpine, Chevreuse ou d’un port méditerranéen
Ils détournent sans moralité, ni arrière pensée
Bizness is bizness, un banquier est un banquier
Un sou est un sou
Et une banque coopérative est une banque.
Nous, nous avons notre écrivain qu’il signe dans les Echos ou ailleurs
Il parle de coopérative et de ses bienfaits
Et chez lui, quel chez lui ? Il est chez les autres, un parasite peut être ?
Donc chez nous, tout rentre, rien ne ressort
Si, pour acheter la presse, l’immobilier, les banques étrangères mais le sociétaire lui
ne voit rien revenir
Sans oublier d’alimenter les comptes off shore, dès fois que.
Et les politiques et les juges, pour être tranquille.
Ils sont cons ces Français, faire confiance dans leurs banques mutuelles.
Mr le fils de …, vous écrivez coopératives, vous parlez de banque moins chère.
De système qui marche
Tout ceci n’est que fumisterie et poudre aux yeux
Cela s’appelle de l’arnaque et du vol
Dans une vraie démocratie, cher Monsieur, vous seriez depuis fort longtemps, en
prison
Vous avez l’art d’embrouiller les gens, le personnel, les sociétaires les juges et l’état.
L’art de parler pour ne rien dire, l’art d’écrire sur des choses que vous ne connaissez
pas où que vous connaissez très bien
Ils sont tellement cons ces Français
L’art de vous faire mousser, de croire que vous êtes quelqu’un
Alors que vous n’êtes rien, si un escroc en col blanc
Vous cumulez 38 emplois, bigre
Vous devez être fort occupé
Mutualiste, certes mais il ne faut pas travailler que pour les autres
Ils sont cons ces sociétaires !

