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■■ "Alors les connards, vous avez vu le #Brexit, comment ça CARTONNE ! +8,8% d'augmentation des salaires en

moyenne"

■■ "Oui, bien sûr, dis-moi, puisqu'on est dans les maths, qui a été viré en priorité pendant le COVID ?"

■■ "Ben, les bas salaires"

■■ "Let's roll #withflags"

■■ "Donc, imaginons qu'on ait 100 personnes :

- 10 touchent un salaire de 1000

- 30 un salaire de 500

- 30 un salaire de 250

- 30 un salaire de 100,

Ca fait une moyenne de 355, on est d'accord ?"

■■ "Je sens que tu veux m'embrouiller"

■■ "Mais non, j'aime la compta" https://t.co/JFcnLpblb5

■■ "Crise Covid, tu licencies 1 salaire à 1000, 2 salaires à 500, 7 salaires à 250 et 10 salaires à 100"

■■ "Ouais et ?"

■■ "Ca fait une moyenne de salaires de 384,37, soit une hausse de 8,27%"

■■ "Attends ... je ... " https://t.co/4IguBp5U7T
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■■ "On va aller un peu plus loin, on sait qu'une part importante des bas salaires chez toi étaient pourvus par des

travailleurs migrants"

■■ "DEHORS ! Euh non, attends..."

■■ "Ta sortie de ■■ a mis fin à la liberté de circulation depuis l'Union vers chez toi" https://t.co/eCzVXe6fmu

■■ "J'assume le contrôle des frontières !

■■ "Du coup, comme avant le #Brexit, tu flirtais déjà avec le plein emploi; après le #Brexit, avec l'économie qui repart,

tu te retrouves avec une pénurie de main d'oeuvre sur les salaires les moins qualités"

■■ "Feignants de pauvres !" https://t.co/Sy3ydJkY8s
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■■ "Tu décides donc, pour attirer la main d'oeuvre, d'augmenter le plus bas salaire, pour le mettre à 110 au lieu de 100"

■■ "Ca va pas me plaire..."

■■ "C'est fois, la moyenne des salaires augmentent, en définitive de 9% par rapport à l'origine"

■■ "C'est moche ce que tu fais"

■■ "Bien sûr, c'est un calcul purement théorique, car en réalité, ta situation est bien plus complexe et le redémarrage

des services en Europe, couplé avec la réouverture des pubs, restaurants, fait que tu n'as plus cette main d'oeuvre

étrangère peu couteuse"

■■ "Est ce qu'on parle de ■■■■■■■, tant qu'on y est ?"

■■ "Je vous sens désagréables"

■■ "Officiellement, je ne prends pas position"

■■■■■■■"Moi, je peux, en fait, le Scottish National Party #SNP a fortement tablé sur la trahison de ■■ pour gagner

les élections"

■■ "Mais pas du tout !"

■■■■■■■"Lors du referendum sur l'indépendance de 2014, l'un des arguments des opposants est que ■■ restait dans

■■ et qu'en les quittant, ■■■■■■■ sortait de l'Union et devrait suivre tout le processus d'entrée"

■■■■■■■"Une partie de l'électorat a été rassuré par l'engagement de ■■ de rester"

■■■■■■■"Sauf que PAF ! Juste après, voilà l'autre tache qui non seulement s'engage à faire un referendum sur le

maintien de ■■ dans ■■, mais en plus, il le perd"

■■ "Je t'ai dis que j'allais me refaire"

■■■■■■■"Alors que j'ai, en majorité, voté #Remain"

■■ "A 68%"

■■■■■■■"Du coup, alors que le résultat de 2014 plombait sévèrement les espoirs, tout d'un coup, le sentiment

indépendantiste repart à la hausse. Le 6 mai 2021, l'alliance SNP-Green a pris le pouvoir au parlement"

■■■■■■■ "Du coup, on a envoyé un message clair à ■■ https://t.co/zbGaz02TJ4"

■■ "L'un des trucs marrants, c'est que les sous-marins britanniques sont basés à Faslane et Coulport, en ■■■■■■■"

■■■■■■■ "J'ai indiqué qu'en cas d'indépendance, aucune arme nucléaire ne serait autorisée sur mon sol"

■■ "Du coup, j'ai une réflexion pour baser mes sous-marins ailleurs" https://t.co/M0Zzo320BE
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■■ "Où ?" 

■■ "Soit aux ■■, à King's bay en Géorgie" 

■■ "A plusieurs milliers de km de la mère patrie ?" 

■■ "Ben, l'autre solution ... comment dire..." 

■■ "Accouche" 

■■ "Ben, l'Ile Longue" 

■■ "EN ■■ ??" 

■■ "Mouahahahahaa!"



■■ "Bn ouais, un sous-marin, ça s'entretient pas comme ça"

■■ "Sinon, on peut parler de l'Irlande du Nord https://t.co/x7gEil8NFk"

■■ "Ou des pénuries de produits alimentaires ?"

https://t.co/mWa8DGXzf9

■■ "Non, ça va, c'est bon, j'ai eu ma dose. 'Tain, vous êtes encore plus chiants que quand j'étais dans ■■"

■■ "Dès que je peux me rendre utile, hein !"

Pour ceux qui ne comprennent pas les drapeaux qui parlent, qui demandent des sources, pensent que les maths, c'est

surfait, quelques explications complémentaires sur la situation de ■■

https://t.co/cKSb39gasD
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