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■■ "Bon, vous vous souvenez quand j'avais protesté auprès de ■■ contre l'organisation de l'@ESC_eurovision, avec

des hommes en robe !"

■■ "Mais c'est pas moi qui ..."

■■ "Laisse tomber, c'est trop compliqué pour lui, d'ailleurs, on a arrêté de lui expliquer la CEDH..."

■■ "Vous rigolez marauds, mais sachez qu'à partir de maintenant, on ne pourra pas montrer d'homos aux enfants ! Moi,

je les protège"

■■ "Bravo, enfin une initiative censée"

■■ "Vive ■■"

https://t.co/i7882Qicxb

■■ "Et tu crèves les yeux des enfants s'ils en voient !"

■■ "OUI ! ... Euh non !!"

■■ "Ote moi d'un doute, József Szájer, il est bien de chez toi ?"

■■ "Oui"

■■ "Et député du parti conservateur"

■■ "Oui"

■■ "Disons que j'ai des signaux contradictoires"

https://t.co/O4qQTWEUox

■■ "C'est pas pareil, j'ai rien contre les tant... les gays, mais on doit protéger les enfants"

■■ "T'es au courant qu'on devient pas LGBTQ, mais qu'on naît ainsi, c'est comme avoir les yeux verts ou la peau

blanche"

■■ "Je vois pas le rapport"

■■ "J'y viens fieu. Si tu nais en ayant une attirance pour les personnes de ton sexe, il n'y a rien qui changera ça, sauf à

mentir à tout le monde"

■■ "Et ?"

■■ "Compte tenu des proportions dans la population, t'as 10% d'homosexuels et de bisexuels parmi les enfants"

■■ "Donc, j'aimerais que tu m'expliques comment, s'il est interdit de montrer l'homosexualité dans ton pays, c'est 10%

vont pour apprendre à se connaître ?"

■■ "Non, mais ... j'en ai rien à foutre des homos, bordel"

■■ "Hein ?

■■ "Je suis probablement le gouvernement le plus corrompu que mon pays ait connu depuis la chute du communisme

et ça commence à se voir. Donc, pour me faire réélire, je vais comme les copains"

■■■■ "Coucou"

■■ "Je réduis peu à peu les libertés, je fais taire les médias..."

■■ "Et tu trouves un ennemi, minoritaire, sur lequel tu vas pouvoir détourner la colère des gens"

■■ "Pendant que tout le monde s'énerve, dans un sens ou dans l'autre, plus personne ne s'intéresse au fait que je

détourne les fonds européens au profit de mes proches"

■■ "En d'autres temps, j'aurai fait les Juifs ou les Noirs, mais spas politiquement correct et j'en ai pas assez dans le 

pays." 

■■ "Pourquoi interdire aux mineurs ?"
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■■ "Comme ça, je suggère que l'homosexualité, c'est sale ou pervers, une petite nostalgie des années 50"

■■ "Tout ça pour rester au pouvoir!"

■■ "J'ai pas de leçon à recevoir d'un pays qui a eu, sur les 5 dernières années, plus de temps sans gouvernement

qu'avec. Et puis, si je quitte le pouvoir, j'ai une chance sur 2 d'aller au trou alors ..."

■■■■ "Si je résume, on est une bonne cible et tu vas pouvoir grave te victimiser quand une bonne partie de ■■ va te

tomber sur le coin de la fiole"

■■ "VOI-LA, avec tout un discours sur ces lobbies européens qui veulent la mort de ■■"

■■ "Tout en prenant mon fric"

■■ "Tout bénéf"


