mondialistes qui se pensent etre dans la maitrise du monde rire sont simplement les porteurs de
valises de la dictature mondiale de la marchandise rire ! On ne prend aucune decision rire ! On
signe simplement la necessite objective de l histoire ! ...les hommes de pouvoir ne detiennent pas le
pouvoir rire c est le pouvoir qui les detient rire ! Ce sont des esclaves abrutis et incultes qui n ont
aucune connaissance historique de la longue duree !...la classe politique contemporaine d
aujourdhui est le degre superieur de l ignorance absolu ! Et qui n a aucune capacite de
comprehension
ensuite mr cousin explique qu apres la revolution spartakiste en allemagne qui a echoue la
republique de weymar allemande signe une alliance avec l urss capitaliste d etat avec lenine appelle
le traite de rapallo en 1922 afin de contrer l imperialisme us mais qui echouera aussi car l
imperialisme us desire rester hegemonique et ne pas avoir de concurrent economique europeen avec
l urss car elle sait que cette concurrence peut s averer destructrice pour la continuation de son
propre empire dans la domination du monde comme s etant auto proclame « gendarmes du monde
« rire !!!!!!!!!!!!!!!!et cela est tres important a comprendre car la seule chose qui fait peur a l
imperialisme us a l epoque du traite de rapallo et aujourdhui c est une alliance entre l europe et l
urss puis la russie rire !!!!!!!!!!!!!!!!!d ou son contrôle de l europe en mettant en haut de la tour des
dirigeants favorable a son empire hegemonique (macron mario draghi etc etc...) et pour le moment
ils arrivent a maintenir cette hegemonie sur l europe rire !!!!!!!!!!!!!!et donc si un jour l europe et la
russie arrive a travailler ensemble la l empire aura des soucis a se faire ainsi que ceux qui en ont ete
ses esclaves asservis rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
minutage 24MN 08 s : une grande tempete en france se prepare pour les annees a venir ...les
dirigeants europeens sont des valets etasuniens rire ! La grande explosion sociale arrive rire ...les
villes contre revolutionnaires qui voudront fusiller le proletariat les privilegies de la mondialisation
la classe capitaliste les bobos l armee de reserve immigree clientelisee et de l autre cote les
proletaires de la longue histoire radicale de la commune de paris (les chouans les vendeens ) tous
les tumultueux qui ont traverse l histoire et qui vont faire face et se lever partout rire !!!!!!!!!!!!!!
commentaire : il faut donc choisir son camp rapidement rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et ne pas rester trop
dans le doute rire !!!!!!!!!!!!!!!!

CONTRE CHRONIQUE : 3EME ALBUM DE RAOUL PETITE KARAI
COMME JE ME PREPARE BIENTOT A VOIR RAOUL PETITE A NOUVEAU EN CONCERT
POUR UNE SOMME MODIQUE (AU MOINS CE GROUPE PENSE A CEUX QUI N ONT PAS
TROP DE TUNES RIRE ) ET BIEN JE ME SUIS REECOUTE CET ALBUM QUI EST UN PUR
CHEF D OEUVRE RIRE!!!!!!!!!!!!!!!VRAIMENT UN ALBUM DELIRANT ET PLUS CA VA
RIRE ET PLUS JE PREFERE CELUI CI AU PREMIER ALBUM RIRE QUOIQUE LE PREMIER
ALBUM EST EXCELLENT AUSSI RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!11 CHANSONS QUI GICLE DE TOUT
COTE RIRE DANS DIFFERENTS STYLES RIRE ET UNE ALLUSION DANS LE MORCEAU
JE MOURRE DE RIRE A ZAPPA : A ZOOT ALURES SUR MA MOTO RIRE!!!!!!!!(ALBUM DE
ZAPPA APPELLE ZOOT ALLURES DERIVE DE ZUT ALORS ) VRAIMENT UN TRES
GRAND ALBUM RIRE !!!!!!!!!!!!!

DOSSIER GRANDS REPORTAGES LA ROUTE DE LA SOIE PARTIE 4 PAR FRANCK
CHARTON DE MAI 2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DE LA GRANDE MURAILLE A KACHGAR :
en lisiere du gobi se devoilent les repliquent d un monde enfoui : mausolees souterrains canyons
bouddhiques et sanctuaires troglodytes...mais c est autour du grand desert de taklamakan que les
caravanes mythiques de la soie concentrent leurs sortileges : mer de sable bazars ouighours cites
oubliees et montagne de feu ! Premier choc : la forteresse de jiayuguan se detachant a 1500 metres d
altitude sur les monts qilian toujours enneiges entre les cheminees des hauts fourneaux d un cote et
un insense paysage de badlands de l autre constelle de puits de petrole et d eoliennes geantes ;
edifiee en 1372 par le general feng elle fut longtemps le bastion le plus occidental de la grande
muraille de chine ; ses hauts murs de terre et ses toits pagode continuent de surveiller depuis une
eminence pelee la passe de hexi voie de passage naturelle reliant la chine a l asie centrale ; pendant
des siecles en effet ce corridor long de 1200 km etroit parfois de 15 km se faufilant entre deserts de
mongolie et de haut plateau tibetain fut le passage privilegie des caravanes de la route de la
soie...aujourdhui seul le train arpente ces solitudes brulantes le jour et glacees la nuit ; marchand au
bord du plateau ou se dresse la forteresse on peut encore ressentir aux extremites du jour le souffle
epique des pionniers de la soie ! Le site de archeologique de mogao compte pres d un demi millier
de grottes ornees ou furent decouverts les fameux manuscrits de dunhuang !
A dunhuang nous voici au carrefour des pistes longeant le nord ou le sud de taklamakan mais c est
surtout l histoire d un symbole en lisiere de gobi : appelle mogao c est l un des plus grand complexe
s d art bouddhique au monde avec pres d un demi millier de grottes ornees taillees dans un
escarpement jouxtant le desert ; dur dehors doux dedans ; en surface la terre craquelee ravinee
semble cuite et recuite comme un nan la galette ouighoure ; mais qui se douterait que les entrailles
du sol recelent fresques et statuaire des plus raffinees ? : le monde entier vient ici contempler la
beaute enterree mais nul ne se soucie de son histoire etheree marmonne chiroub zhi le vieux gardien
aussi parchemine que les gres des falaises derriere lui ; l epoque des scientifiques et des esthetes est
revolue ; place a la societe de consommation !
Le site a ete profondement remanie pour canaliser une explosion de la frequentation ; les hordes de
touristes ont remplace celles de tribus xiongnu mongoles ou tibetaines qui ont fait du gansu pendant
des siecles un obstacle a sa penetration occidentale de l empire du milieu et l obsession securitaire
de multiples dynasties successives ; au point d edifier la fameuse grande muraille sorte de ligne
maginot a la chinoise dont les ultimes troncons occidentaux sont encore bien visibles ici ou la ; les
nouveaux barbares bardes de camescopes mobile visse a l oreille riant et gesticulant derriere leur
guide reperable grace a un fanion fluo en guise d etendard viennent aujourdhui en majorite de l
interieur du pays ; un flux et reflux desormais pacifique mais non moins alienateur ; au dela de la
legitime fascination culturelle beaucoup viennent plus prosaiquement cocher un jalon de plus au
palmares superficiel d un axe mythique
au temps de la route de la soie dunhuang etait une ville commerciale florissante ; elle formait au 1er
siecle avant jc l ultime avant poste de la chine ; les caravanes en direction de la perse de la sogdiane
ou de la bactriane ces territoires des confins occidentaux vus du monde chinois s y arretaient pour s
approvisionner avant la terrible traversee des 30 jours par la dangereuse piste du sud au dela de lop
nor ; les voyageurs arrivant de ces etendues desertiques voyaient au contraire poindre les remparts
de dunhuang comme un mirage une delivrance ; mais ils devaient souvent y attendre longtemps les
autorisations de continuer vers le cœur de l empire ; les premieres grottes furent creusees en 353
puis agrandies embellies et peintes jusqu au 14eme siecle ; un millenaire d actions de grace et d art
votif ; marchands notables et pelerins faisaient construire ces sanctuaires pour assurer leur
protection avant la traversee du desert ou pour exprimer leur gratitude d etre arrives sains et saufs ;
la qualite de facture et l atmosphere poetique qui se degage de ces lieues parfois degrades par les
vicissitudes de l histoire et de la geologie mais souvent admirablement preserves par la secheresse
de l air ne peuvent laisser personne indifferent ! Turfan devoile une ambiance etonnamment

decontractee ou l on dejeune sur le pouce sous la fraicheur des tonnelles
au 19eme et 20 eme siecles les diables etrangers mettent en lumiere un hallucinant patrimoine
intellectuel et artistique enfoui la depuis des siecles ; des documents parfois uniques ecrits en
chinois tibetain turc oriental sogdien sanskrit voire hebreu temoignant des echanges est ouest sur la
route de la soie ; canons religieux partitions musicales traite socio economiques historiques
naturalistes ou medicinaux soies peintes et brodees...ces temoignages inestimables ont donne
naissance a une nouvelle discipline la dunhuanologie rire mais leur eparpillement donne aujourdhui
encore matiere a polemique
ces tresors ont bel et bien ete achetes ily a un siecle mais constituent aux yeux du public et des
autorites chinoises des rapines ehontees ; l orgueil national blesse demande reparation et ce ne sont
pas les microfilms donnes par les francais qui suffiront ; les scientifiques pour leur part estiment que
sans l intervention eclairee des savants nul ne se serait doute de l importance de ces parchemins et
qu ils auraient sans doute disparu sans laisser de trace comme le fut a l epoque une partie des
reliques rapatriees sur pekin et pillees en route...
qui a deja roule a tombeau ouvert au milieu du desert a fait l experience d un voyage spatio
temporel ; c est la pensee qui m assaille au point du jour alors que je fonce plein gaz sur cette
autoroute improbable a travers une monotonie implacable ; il y a quelques minutes encore
ensommeillee j ai debarque de l express lanzhou urumqi sur le quai blafard de la gare de daheyan
surrealiste porte ferroviaire de l oasis de turfan a 60 km de la ; le vestibule du taklamakan lui meme
antichambre cosmique ; a peine tire des songes me voilà catapulte au pays des limbes ; un absolu
mineral sans autre repere que la ligne de fuite du ruban d asphalte filant vers le ciel cotonneux
desesperant ; huang mon chauffeur a la tete de bonze roule a 180 km /h le visage parfaitement lisse
et d ailleurs il ne parle pas un mot d anglais
trufan passes les faubourgs anonymes se revele etonnament decontractee avec ses larges allees sous
tonnelle son islam souriant ses petits restaurants de trottoir et ses vibrants quartiers ouighours l
ethnie culturellement dominante au xinjiang ; des femmes en foulards et robes bariolees devisent
assises sur le pas de leur porte ; la ville est cernee par plusieurs petits plateaux greseux ou se
concentrent les sechoirs a raisin et chaque vallon explose de verdure vignes ou vergers abritant des
fermes en adobe
vins doux clapotis d eaux vives et fruits succulents le miracle de l insolente qualite de vie de turfan
en plein desert tient a l ingeniosite de ses aieux qui surent capter l eau de fonte des glaciers pour l
amener jusqu a leurs villages ; les karez ce systeme d irrigation vieux de 2000 ans amene par gravite
l eau des tian shan culminant a 7000 metres d altitude jusqu au cœur des oasis comme turfan a 80
metres au dessous du niveau de la mer ; un prodige...
a la fraiche la ville sort de sa torpeur ; les marches du soir sont en pleine effervescence fruits et
legumes changent de main dans un brouhaha chouintant ; les hommes assis en tailleur sur les tables
basses typiques de l asie centrale sirotent leur the ; les rues s emplissent du martelement des sabots
des anes et mulets ramenant les paysans des champs dans des carrioles qui deviendront vite un
spectacle familier ; les odorantes gargotes de rue offrent pates fraiches etirees a la main brochettes
de mouton et legumes en sauc piquante ; l ambiance est bon enfant la nonchalance contagieuse ;
malgre un decor extreme et des temperatures infernales il fait bon vivre ici...
3eme avatar des anciennes capitales controlant la route nord de la soie turfan a succede a jiaohe et
gaochang cites carrefours dont on peut observer les vestiges en pise aux alentours ; il y a 2000 ans l
antique turfan etait le fief d un peuple indo europeen de culture persane qui allait devenir jusqu au
5eme siecle le phare d un royaume florissant alternativement aux mains de la dynastie han et des

tribus xiongnu qui se disputaient le contrôle de cet axe commercial ; la ville alors nommee yarkhoto
etait batie sur un promontoire etroit a la confluence de 2 rivieres aujourdhui assechees ; un site
strategique la protegeant des razzias barbares ; melons pasteques abricots et peches ranimaient les
caravanes epuisees par la piste interminable et le vent incessant !
Poste au sommet de la grande dune de kumtag je scrute effare un horizon presque abstrait a force de
graphisme epure ; un prodigieux moutonnement sableux se perd derriere le ciel englobant l espace
tout entier ; le mythique royaume de loulan a la charniere des geants que sont le gobi et le
taklamakan serait englouti sous ces arenes blondes ; des bactrianes en goguette s agitent comme des
spectres desoeuvres : oh loulan clame la geste que serait la force du desert sans ton aura sacree ?
Les grottes de mogao a proximite de dunhuang comme celles de yulin plus nord ou se poursuivent
les recherches archeologiques ou encore celles de kizil vers kuche et dans une moindre mesure
celles de bezeklik pres de turfan festonnent falaises et collines telles les alveoles d une ruche ;
toutes exaltent la foi bouddhique au travers d une incontestable insipiration indienne matinee des
nuances artistiques des 9 dynasties imperiales qui se sont succede pendant 1000 ans du 4eme au
14eme siecle ; on y contemple des bouddhas geants assis ou couchesles statuts de deites tutelaires
ou des commanditaires des grottes des peintures sur lit de platre ou a meme le rocher...expressivite
des fresques delicatesse ou vivacite des pigments naturels serenite des tableaux documentaires ou
spirituels on ne peut qu etre ebloui par ces prodiges de l art rupestre preserves miraculeusement
malgre les pillages l obscurantisme les superstitions l erosion ou les facteurs climatiques
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CONTRE CHRONIQUE : PRIX DES BILLETS DE PLACE DE CONCERT POUR CERTAINS
CHANTEURS MUSICIENS QUE J AIME BIEN RIRE 08 06 2022
LAVILLIERS 2022 :
PRIX
RAOUL PETITE 2022
PRIX
NEGRESSES VERTES RIRE )
TIKEN JAH FAKOLY
PRIX
MIDHNIGHT OIL
PRIX PARIS 12 07 2022
THE RED HOT CHILI PEPPERS PARIS 09 07 2022

DE 39 A 49 EUROS
DE 10 A 41 EUROS 50 (AVEC LES
DE 22 A 36 EUROS
DE 56 EUROS A 90 EUROS
A PARTIR DE 133 EUROS

ETC................
COMMENTAIRE : ON VOIT DONC BIEN QU A PART RAOUL PETITE ET TIKEN JAH
FAKOLY LES PRIX DES BILLETS SONT TROP CHERS ET LE PIRE C EST RED HOT
CHILLI PEPPERS A PARTIR DE 133 EUROS LA PLACE RIRE : ET POURQUOI PAS 1000
EUROS LA PLACE ? RIRE ! JE ME RAPPELLE LORSQU ON N ETAIT PAS ENCORE DANS
CETTE PUTAIN D UE AMERICANISE LES PRIX DES PLACES DES CONCERTS
OSCILLAIENT ENTRE 5 ET 15 EUROS ! ON EST LOIN DU COMPTE ICI RIRE!!!!!!!!!!AH !
CETTE UE ELLE A FAIT AUGMENTER LES PRIX DE BILLETS DES SHOWS DE MUSIQUE
MAIS AUSSI LA BAGUETTE RIRE !!!!!!!!!!!!!!BREF RIEN QUE DU BON L UE RIRE !!!!!
contre chronique : le premier outil de propagande : la television et ses programmes a la
con !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!08 06 2022 qui endort les gens dans le reformisme bon enfant sans fin
rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!conservateur rire!!!!!!!!!!!!!!et ressenti de ce que represente

melenchon a gauche et critique du nationalisme centralisateur non regionaliste
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les francais qui ne desirent pas ou plus etre deranges dans leur confort personnel individualiste
moderniste se soulent d images et de paroles de la television rire!!!!!!!!!!et le pouvoir du haut le sait
et il en profite pour balancer sa propagande conservatrice et diaboliser ceux qui ne sont pas dans ce
trip afin de ne rien changer au systeme etabli en place ou alors le rafistoler un peu rire ! Et meme si
melenchon a ete ou est haut franc macon (le doute subsiste!) et n a pas un programme politique
parfait loin de la c est quand meme de notre point de vue de gens de la gauche reelle rire le seul a l
heure actuelle qui fait enormement de pourcentage au niveau politique electoraliste et le seul qui
defend les plus fragiles et les plus faibles de notre societe pourri par le fric et qui a donc le
programme politique le plus social qu il y a sur le marche partitiste electoraliste ce qui ne plait
evidemment pas aux capitalos qui tentent de l abattre in directement ou directement rire!!!!!!!!!!!!!!
c est du joli « ce jeu de massacre » rire ! Mais les francais non niais qui aiment le social le savent !
Et meme si mr cousin de la gauche reelle rire dit que melenchon de la gauche traidunioniste
reformiste quand meme rire (compare au programme politique serieux rire de mr friot de la gauche
reelle rire ) est le fusilleur du proletariat il le fusille quand meme moins dans son reformisme que
renaissance et cie (ensemble) et evidemment aussi la droite liberalo capitaliste
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!quand a la droite nationaliste monetariste classique au lieu de s amuser a
« casser » melenchon (comme mr delamarche ou mr gave le font dans thinkerview tv 07 06 2022)
cette droite ci ferait mieux de s occuper un peu plus de connaissance and cie ensemble (de l
extreme centre ) et/ou de la droite liberalo capitaliste non souverainiste rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et de
s occuper aussi un peu plus aussi de defendre le regionalisme et ses cultures regionales riches et
enracinees au lieu de s occuper uniquement de la defense de la nation pourquoi pas rire
centralisatrice jacobiniste et parisianiste et en plus par dessus le marche rire en se demandant
encore s ils existent encore de reels parisiens a paris rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!qui sait ? Rire!!!!!!!!!!!!rire
d un esprit critique de la gauche reel rire!!!!!!!!!!!!!et de sa vision rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!et il faut savoir
aussi pour ne pas finir stupide savoir se positionner politiquement et ne pas en avoir honte ni le
cacher rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE : BLAGUES RIRE !
C EST COMME CA RIRE MEME SI L ON APPARTIENT A LA GAUCHE REELLE
FRANFRAN ON EST BIEN OBLIGE DE PRENDRE SA TIRE POUR ALLER D UN ENDROIT
A UN AUTRE SURTOUT DANS LES GRANDES VILLES ET BANLIEUE CAR MARCHER A
PIED LA DEDANS DANS LA COURSE D OBSTACLE DU LIBERALO CAPITALISME EN
ACTION RIRE C EST VRAIMENT PAS UN CADEAU ! RIRE : DU BRUIT DEJA ETC
ETC....RIRE ! MAIS COMME ON EST DE LA GAUCHE REELLE ON NE FAIT PAS QUAND
MEME COMME TOUT LE MONDE MEME SI ON PREND SA TIRE DE TEMPS EN TEMPS
RIRE!!!!!!!!ET TIENS PENDANT QU ON Y EST PUISQU ON VIT DANS CES PUTAINS DE
GRANDE VILLES ET BANLIEUES RIRE ON N OUBLIERA PAS EN HIVER RIRE DE
METTRE UN PERF RIRE « BLOUSON NOIR » RIRE SUR SOI ET L ETE UN T SHIRT OU
SERA ECRIT RIRE EN LETTRES D OR ET ROUGE GRENAT : VIVE LA GAUCHE REEL
RIRE !!!!!!!!!!!!!
TIENS VOILA DU BOUDIN NOIR EN MOUVEMENT ! LES VRAI FRANCAIS RIRE AYANT
VECU VIVANT A L ETRANGER RIRE OU LES FRANCAIS DE L ETRANGER ILS SONT
PASSES OU EN FRANCE ? RIRE NE ME DITES PAS QU IL N Y A PLUS QUE DES
SEDENTAIRES FORCENES FEROCES ACCROCHES A LEURS HABITUDES ET AU NON
GOUT DU RISQUE JE NE VOUS CROIRAIS PAS CAR IMPOSSIBLE N EST PAS FRANFRAN
RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!A PART LA POSSIBILITE POUR CERTAINS FRANFRANS DE

FRANCISES LES FRANCAIS AYANT VECU OU VIVANT A L ETRANGER OU LES
FRANCAIS DE L ETRANGER QUI VOUS DIRONT S ILS SONT INTELLIGENTS QUE LES
AUTRES NATIONS DU MONDE SONT DIFFERENTES DE LA FRANCE CE QUE NE
CROIENT PAS LES FRANCAIS NIAIS GENRE DUPONT DURAND QUI NE SONT JAMAIS
SORTI DE LEURS TROUS CONFORTABLES DORES A SOUHAIT RIRE DE NOMADE JE
PENSE REEL RIRE ET SURTOUT PAS DE MONADES PREDATEURS RIRE!!!!!!!!!!!!UN
EXEMPLE FLAGRANT PROCHE DE LA FRANCE : MONACO : EST CE PAREIL OU PAS
QUE LA FRANCE OU PAS ? RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!ET Y A T IL BEAUCOUP DE
MONEGASQUES RIRE QUI VIENNE EN FRANCE OU PAS ? RIRE !!!!!!!!!!ON N EST PAS
TOUS EN BELGIQUE EN SUISSE A SOCHAUX OU A LILLE RIRE !!!!!!!!!!!!!!!
REGIONALISTE RIRE !!!!!!!!!!!!!
CELUI QUI PENSE QUE LE MESSAGE DU BOUDDHA EST INTERESSANT AUSSI RIRE ET
CELUI QUI VOIT LE MONDE PAR TES YEUX EST IL UN PEU FATIGUE QUAND MEME DE
L EXIGENCE DE CERTAINS DANS LE DIRIGISME UN PEU EXAGERE TOUT DE MEME
RIRE ? REPONSE : C EST A VOUS RIRE ? ON ATTEND LA REPONSE AVEC PATIENCE
RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!
MOI QUI SUIT UN FRANCAIS AYANT VECU A L ETRANGER RIRE JE LANCE CE
MESSAGE A TOUS LES SEDENTAIRES FORCENES FRANFRANS RIRE : AU LIEU DE
PERFECTIONNER JUSQU A PLUS SOIF VOTRE CONFORT MODERNE ET VOTRE NATION
NE SERAIT IL PAS UN PEU MIEUX DE S OCCUPER AUSSI DES AUTRES NATIONS
RIRE ! REPONSE : NON JE DIS CA J AI RIEN DIS RIRE!!!!!!!OUBLIEZ CETTE BLAGUE
VOUS QUI ETES TROP SEDENTARISE RIRE!!!!!!!!!!!!!!ALORS C EST POUR QUAND LE
PROCHAIN VOYAGE A L ETRANGER ? RIRE !!!!!!!!DE BON PERFECTIONNISTE
RIRE!!!!!!!!!!SANS ME LANCER DES FLEURS PARFAITES SUR MA TRONCHE QUI PENSE
UN PEU DE MANIERE SURREALISTE QUAND MEME AFIN D OUBLIER LE
CONFORMISME AMBIANT A LA MODE DE NOS JOURS RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!ET AUX
RANGES DE SERVICE JE LEUR ADRESSE CE MESSAGE SYMPATHIQUE RIRE : ETES
VOUS SUR DE NE PLUS VOULOIR ETRE DERANGE DANS VOTRE ALIGNEMENT ?
RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!ALLONS ALLONS QUAND MEME RIRE UN PEU D OUVERTURE D
ESPRIT RIRE NON ? RIRE !!!!!!!!!!!!!!
EN EUROPE RIRE ON NE PARLE PAS BEAUCOUP RIRE DU MESSAGE DU BOUDDHA
RIRE ! FAUT IL EN DEDUIRE QUE CA N INTERESSE PERSONNE ? RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!N Y
A T IL EN EUROPE QUE L INNONDATION GARANTIE DES 3 RELIGIONS MONOTHEISTE
OU BIEN LE MESSAGE DU BOUDDHA EST IL AUSSI D ACTUALITE ? RIRE!!!!!!!
REPONSE : C EST A VOUS VOUS QUI SAVEZ PRESQUE TOUT OU PRESQUE RIRE ?
CINYQUE RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!ON NE COMPREND JAMAIS CE QUE L ON NE CONNAIT PAS
RIRE MEME SI L ON A DES CONNAISSANCES RIRE POINTUES RIRE !!!!!!!!!!!!!!SUR LES
3 RELIGIONS OU SPIRITUALITES MONOTHEISTES RIRE N EST CE PAS ? RIRE!!!!!!!!!!!!
EN TOUT CAS MOI JE SAIS CE QUE SIGNIFIE LE MESSAGE DU BOUDDHA RIRE ! UN
PETIT COURS ? RIRE!!!!!!!!!!!!!!ATTENTION JE PREND CHER DE L HEURE RIRE ! NON
JE DECONNE RIRE !!!!!!!!!!!!!
contre chronique : site le maquis tv : un gj campagne 04 06 2022
tristan gj se presente en tant que candidat citoyen pour les prochaines legislatives dans le sud
ouest!!!!!!!!!!!son mouvement s appelle republique souveraine ! Souverainisme social laique et
ecologique avec ce slogan : entre jaures et de gaulle le souverainisme social que nous incarnons fait
partie de notre histoire rire!!!!!!!!!!!!!!c est notre avenir !

