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Ca faisait longtemps que je n'avais pas ruiné votre productivité et comme je veux aider @pabali75 , qui a tout sauf envie

de bosser ce jour ...

On va faire un tiot sondage sur ... les noms de commune où vous ne voudriez surtout pas naître.

Ce moment de honte absolu qui vous saisirait à la question "Au fait, où êtes vous né(e) ?", par exemple, à un grand oral,

un entretien d'embauche, devant un amphi complet etc...

Let's go ! #productivityruined #NonOnParleraPasDeMontcul

Patriarcat oblige, parlons d'une riante petite commune de l'Yonne, où ses habitants, au nom rieur, coulent surement des

jours heureux, au chaud. Face à elle, toujours dans la même veine bien visible, un endroit bien dynamique de

Haute-Vienne, voire remuant. https://t.co/O8JMdk6aCf

VOTEZ !

Un coin de l'Orne où tu te sens bien accueilli dès que tu passes les limites de la commune Face à l'expression la plus

pure de la capacité d'accueil des habitants de l'Est de la ■■, en Moselle https://t.co/3FkEaJ9Yar
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VOTEZ !

La ■■ compte nombre de trous du cul du monde, mais deux le revendiquent fièrement, dans l'Yonne et en Haute

Savoie. https://t.co/RhjpqH58Ql
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VOTEZ !

La ville de naissance de @Avocatweet dans la nature sauvage contre le lieu de Dordogne où la réforme de la Cour

d'appel est probablement née (ainsi que toutes les réformes de la fonction publique) https://t.co/yLjUI5CAi7

VOTEZ !

Un grand nombre de propositions des candidats à la présidentielles ont été, manifestement élaborées là-bas dans la

Marne face à une ville de Haute Vienne où certains membres de LR/UMP sont probablement passés

https://t.co/n17P1ynj76
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VOTEZ !

Si tu viens de cette ville, les gens vont se demander si l'apocalypse zombi n'a pas commencé en te parlant, cela étant,

pour sa concurrente de l'Hérault, ça sent fort l'invitation forcée au Fucking Blue Boys. https://t.co/BWuY4vvQNe

https://t.co/BWuY4vvQNe


VOTEZ !

Dans la catégorie hygiène douteuse, nous retrouvons les mineurs de fond nasaux du Jura, face à ceux qui ne savent pas

secouer la dernière goutte, dans les Pyrénées Atlantiques https://t.co/x7h5DpDUCT

VOTEZ !

Et pour clore ce concours de la ville où il ne faut pas naître pour éviter la honte, l'incitation à l'exhibitionnisme d'Ille et

Vilaines contre les vallons du Lot et Garonne, où on ne bouffait pas que du curé. https://t.co/dpqs82HABE

https://t.co/x7h5DpDUCT
https://t.co/dpqs82HABE


VOTEZ !


