
Je suis contre tout ce qui est pour 

et pour tout ce qui est contre.  
 

« Je ne suis pas assez tolérant pour tolérer l’intolérance » 

 

 Je suis contre la corrida alors supprimons les corridas et rasons les arènes. 

 Les armes à feu me font peur alors supprimons-les et interdisons guerres et 

chasses. 

 Je suis contre la chasse à la baleine alors interdisons ces pratiques 

barbares. 

 À la télévision ils ne passent QUE des programmes de merde alors 

supprimons les téléviseurs. 

 Je n’aime pas les pétards alors supprimons les feux d’artifice et les manifestations 

populaires. 

 Je n’aime pas les mendiants alors éradiquons tous les SDF les chômeurs les 

Rmistes. 

 Je suis contre le gavage des oies alors interdisons le foie gras. 

 Je suis contre les idées du FN alors ouvrons de nouveaux camps de 

concentration pour y mettre ces fachos extrémistes. 

 Je suis contre les politiques corrompus alors supprimons les élections et les 

députés. 

 J’ai horreur des mouches et des moustiques alors éradiquons par insecticides à 

outrance tous ces maudits insectes (mais pas les abeilles, j’adore le miel). 

 Je n’aime pas ramasser des amendes alors supprimons tous les flics. 

 Vacciné contre la grippe j’ai passé 1 semaine cloué au lit avec 39° de fièvre alors 

supprimons tous les vaccins qui ne servent qu’à enrichir les instances 

pharmacéutiques. 

 Je suis athée alors supprimons toutes les manifestations religieuses 

et rasons les églises et les mosquées.  

 MA plage est envahie en juillet et août alors supprimons les congés 

payés. 

 

  

  

 



 J’ai horreur des épinards alors interdisons la culture des épinards. 

 J’ai le mal de mer alors supprimons tous les bateaux. 

 Je n’aime pas le foot alors rasons les stades. 

 Les cyclistes sur la route m’emmerdent alors interdisons la circulation cycliste 

(moto ?) sur les routes. 

 Je hais les terroristes alors lançons une bonne bombe atomique sur les pays qui 

les hébergent. 

 Je ne mange pas de viande alors supprimons tous les élevages et toutes les 

fermes. 

 Les arêtes des poissons sont dangereuses alors ne pêchons que des 

poissons sans arêtes. 

 Trop de dopages au Tour de France alors supprimons tous les vélos. 

 Les sacs plastiques mettent plus de 100 ans à se dégrader alors 

interdisons l’utilisation du pétrole. 

 Je suis trop faible en orthographe alors supprimons les écoles, elles ne servent à 

rien. 

 C’est dégueulasse de marcher dans de la merde de chien alors euthanasions tous 

les chiens. 

 Je n’aime pas les hooligans alors interdisons tous les matches de foot.  

 Je n’aime pas les cons alors massacrons les ¾ de la population. 

 J’adore le bilboquet alors supprimons tous les autres sports. Le 

bilboquet obligatoire dans les écoles et les associations. 

 Je n’aime pas la pluie alors interdisons au ciel de pleuvoir. 

 Je ne bois pas d’alcool alors arrachons les vignes, seule l’eau est 

indispensable à la vie. 

 Les voitures sont trop polluantes alors supprimons toutes les automobiles, les 

avions aussi. 

 Pour que je puisse avoir toutes les filles à mes pieds expulsons tous 

ceux qui sont plus beaux que moi. 

 Les râleurs m’horripilent alors remplissons les prisons de ces 

trouducs. 

 Je n’aime pas ceux qui ne sont pas d’accord avec moi alors 

construisons de nouveaux camps de concentration, des goulags et de nouveaux 

Guantanamo.  

  


