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Michel Lambert, Commissaire idéologique pour la sécurité de l'Identité Nationale et la liberté par le
travail.
Chers amis, chers amis de souche,
Le message que notre guide, Nicolas le Petit Premier, PDG du groupe France est clair ;
il vous l'a énoncé pendant ses congés payés : les pauvres les plus dangereux sont les pauvres de
nationalité étrangère et seul le travail rend libre.
Oui, la liberté de travailler ne doit pas connaître de frontière! Et c'est avec résolution
que nous combattons la barrière de l'âge pour que chaque vieux, heu... chaque senior soit libre de
s'assurer un niveau de vie décent en travaillant aussi longtemps qu'il le peut, heu... qu'il le veut!
Nous ne ménagerons pas nos efforts pour qu'avec cette rentrée, les choses rentrent dans l'ordre.
L'ordre du mérite et du travail car vous méritez de pouvoir travailler de 7 à 77 ans ; 77 ans n'étant
pas une limite infranchissable car le travail rend libre de 0 à 99 ans, sans compter les progrès que
l'hygiène va nous faire accomplir.
L'hygiène sociale est d'ailleurs incompatible avec la persistance sur notre territoire de
cette race nuisible de pauvres qui vivent en caravane, roulent en mercedes sans travailler à l'usine,
occupent des bidonvilles sans autorisation, enfantent des délinquants pour toucher des allocations...
Personne n'est au-dessus des lois et ce n'est que justice de les renvoyer dans les pays de voleurs de
poules, quelque part en roumanoslavie. là-bas au moins, ils savent s'en occuper en les abandonnant
à leur sort. Pour les pauvres, il existe en effet d'autres solutions que celle de vivre aux crochets de
l'état. Des solutions libérales comme le commerce parallèle, l'économie souterraine, la drogue, la
prostitution... même la misère s'exporte : nous l'avons testé cet été, ça fonctionne! Chasser les
pauvres pour sortir de la crise et construire une société de riches, avec des riches et pour les riches.
Il est en effet grand temps d'effectuer des contrôles fiscaux sur les terrains vagues où ces
gens s'installent. Et s'ils sont assez innocents pour se faire épingler, ils n'ont qu'à prendre exemple
sur Éric Beurk, heu... Woerth, cet honnête sédentaire de souche à qui nous confions la gestion des
retraites car lui au moins sait faire fructifier l'argent de la vieille!
Mais je constate vous vous croyez encore en vacances... parce que pendant cette période
trop longue vous avez vécu en caravanes comme les gens du voyage, vous vous croyez autorisés à
occuper le parvis gazonné de l'église de la patrie?! bandes de racailles!
Nous allons maintenant procéder aux sommations d'usage pour la dispersion de ce
rassemblement illicite : tout contrevenant pourra être déchu de sa nationalité!
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1ère sommation : dispersez-vous ou je fais intervenir les forces spéciales de la cellule anti-terroriste
et les brigades vigipirates écarlates du capitaine Montsanto pour condamnation en comparution
immédiate!
2ème sommation : évacuez les lieux ou je ferai couper vos allocations logement, votre prime pour
l'emploi, votre rsa, votre chômage et votre abonnement internet!
3ème sommation : allez-vous en et je vous oblige à passer le reste de l'année à lire les meilleures
blagues de Brice Hortefeux et Éric besson en écoutant en boucle les succés de Carla Bruni!
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