Stop aux chaînes à la con
Je veux remercier tous ceux qui m’ont envoyé des chaînes
votre générosité,

e-mails pendant toutes ces années. Car, grâce à

1.J’ai arrêté de boire du Coca depuis que j’ai découvert qu’il sert à enlever les tâches de tartre dans les WC.
2. Je ne vais plus au cinéma tellement j’ai peur de m’asseoir sur une aiguille infectée par le virus du SIDA.
3. Je pue car je ne mets plus de déodorant puisqu’ils peuvent provoquer le cancer.
4. Je ne stationne plus ma voiture dans aucun parking de supermarché car j’ai peur qu’on me donne un
échantillon de parfum pour me droguer et puis me violer.
5. Je ne réponds plus au téléphone car on peut me demander d’appeler un numéro hyper surtaxé et après je
vais recevoir une facture infernale, avec des appels en Ouganda, Singapour ou Tokyo.
6. Je ne bois plus des boissons en canettes car je peux attraper une maladie.
7. Quand je sors en boîte, je ne regarde plus aucune fille (gars), même si elle (il) est très belle (beau)car j’ai
peur qu’elle (il) m’emmène à l’hôtel et qu’elle (il) me drogue pour après m’enlever un rein pour le revendre au
marché noir.
8. J’ai versé un don plusieurs fois sur le compte de Amy Bruce, une pauvre petite fille qui était malade dans
un hôpital de brousse où des chirurgiens attendent l’organe qui coûte si cher pour la sauver d’une mort affreuse
et imminente (c’est drôle cette petite fille a toujours 8 ans depuis 1985...et elle attend toujours une
transplantation vitale immédiate très coûteuse)
9. Mon GSM Nokia gratuit n’est jamais arrivé, ni les entrées gratuites que j’avais gagnées pour des vacances
payées à Disneyland.
10. J’ai reporté 21 fois la boum que je devais organiser le jour où je devais recevoir ma caisse gratuite de
"Veuve Clicquot" (gagnée à un concours gratuit) et les copains invités, me tirent tous la gueule.
11. J’ai inscrit mon prénom parmi 3000 autres sur une pétition et j’ai sauvé une espèce menacée d’écureuil
nain à poils durs en Biélorussie orientale ou occidentale.
12. J’ai su 1700 fois que Msn Hotmail allait supprimer mon compte.
13. Je connais la recette pour ne plus être célibataire. (Il suffit d’écrire le prénom d’une personne sur un papier
en pensant très fort à elle puis de se gratter le cul en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre autour
d’une Renault 4L.)
14.J'ai lu au moins 25 tomes de tous les préceptes du DALAI LAMA et j'ai accumulé du bonheur pour au
moins les 4690 prochaines années!!
15. J’ai accumulé environ 3000 ans de malheur et je suis mort 67 fois à cause de toutes les chaînes mail que
je n’ai pas renvoyées.
15.Sans oublier les 50 fois ou j'ai dû scruter mon écran nuit et jour pour détecter le fameux message qui
contenait cet enfoiré de virus que même Microsoft, Mac affee, Norton Symantec, Avast etc… n’étaient pas
capables d'éradiquer....et qui, non content de bousiller le disque dur, risquait de flinguer la chaîne stéréo, la
télé, la cafetière...le sanibroyeur et le vibromasseur de ma femme !!!!!
Alors à tous un GRAND

MERCI !

IMPORTANT : Celui qui n’envoie pas cet e-mail dans les 10 prochaines
secondes, à au moins 8 535 682 personnes, verra un dinosaure qui viendra
le bouffer lui et sa famille demain à 17h30 ou pire un oiseau va lui chier sur la
tête quand il va sortir de chez lui. Et ce n’est pas une blague, car cette chaîne
est vraie, elle n’est pas comme les autres (eh oui, aucune chaîne mail que je
reçois n’est comme les autres)

PS : Loin de moi l'idée de vouloir me brouiller avec tous mes contacts MSN mais comment dire...

Ces chaînes

me gonflent à un point pas possible. Si toi aussi ça t’énerve et que tu veux lutter contre l'envoi des
chaînes-mails à la con, sois plus con qu’eux, envoie cette chaîne et passons aux choses sérieuses !

Marre qu’on me prenne pour un piège à con !!

