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Ca faisait longtemps qu'on avait pas fait un petit #sondageàlacon, et si on élisait le plus bel hymne national ?

■■ "Moi, je ne concours pas, car à l'évidence, c'est le mien le plus beau"

Ouais, on va surtout éviter l'expression de l'amour de la patrie, certes légitime.

■■ "Moi, c'est La marche des Volontaires, composée en 1934 par Nie Er, paroles de Tian An. Cela devient mon hymne

en 1949. Je vais envoyer Tian An en prison pendant la Révolution Culturelle, le torturer et l'y laisser crever. On sait être

reconnaissants." https://t.co/s9KJIFNIsK

■■ "Jusqu'en 1830, on utilisait la Marseillaise et Jenneval (■■) et Van Campenhout (■■) vont nous donner un hymne,

la Brabançonne. C'est sur ses paroles qu'on se rebelle contre ■■ en 1830."

https://t.co/NTkmtcVaiE

VOTEZ !

■■ "Nous, c'est "Jana Gana Mana, Tu es le souverain de toutes les âmes", un chant de 1911 écrit et composé par

Rabindranath Tagore. On l'adopte en 1950 après avoir foutu ■■ dehors"

■■ "Bande d'ingrats !"

https://t.co/iAnnvRVIEN

■■ "J'ai l'un des plus vieux hymnes nationaux, "La Marche Royale", on en trouve des traces écrites depuis 1761, mais

on n'a jamais été foutu d'adopter des paroles officielles et on ne connaît pas son auteur. Punk is not dead."

https://t.co/JVDy2l0a3g

VOTEZ !

■■ "Il y a quelqu'un qui ne connaît pas God Save The Queen ? Depuis 1745 ? Pas besoin d'en parler"

■■ "La blague est que c'est composé par un ■■■■, Jean-Baptiste Lully, pour l'opération de la fistule anale de Louis

XIV"

■■ "ON EN PARLE PAS !"

https://t.co/gY3XdKfjPI

■■■■■■■ "Bon, on est pas vraiment un pays indépendant, mais on a trois hymnes qui dépotent, Flower of Scotland,

Scotland the Brave et Scots Wha Hae. Pour aujourd'hui, ce sera Scotland the Brave"

https://t.co/PkyUurwfLA

VOTEZ !

Oui, j'ai marqué Flower Of Scotland et pas Scotland The brave, mais on s'en fout, c'est comme l'Eurovision.
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