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■■ "On va le dire tout de suite, au sortir de la guerre, on n'a pas fait le procès du régime de Vichy. De Gaulle l'a déclaré

nul et non avenu, on a jugé quelques collaborateurs notoires, on en a exécuté sommairement quelques autres et on a

tiré un voile pudique sur le bordel"

■■ "Une nécessité pour reconstruire un pays humilié, qui s'est à la fois compromis et illustré dans cette guerre"

■■ "Mais qui permet à certains de défendre un régime opportuniste, corrompu, raciste et surtout dictatorial"

■■ "Dernier avatar de cette défense.." https://t.co/fkJ07xnhFR

■■ "On note 2 choses, d'abord un tacle à la gorge contre les socialistes (SFIO) qu'on accuse régulièrement d'avoir, alors

front populaire, donné la République à Pétain, puis une défense du régime qui ne serait pas une dictature"

■■■■ "Donc, on n'est pas des dictatures ??!!"

■■ "Mais si!"

■■ "Putain, j'ai eu peur, c'est sale la démocratie"

■■ "On va revenir sur la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940"

■■ "ENFIN UNE BONNE LOI POUR REMETTRE TOUS CES CONNARDS AU PAS"

■■ "T'es là toi ?"

■■ "C'est qui ?"

■■ "C'est Vichy"

■■ "Pourquoi il gueule ?"

■■ "PARCE QUE JE DIS DES VERITES QUI DERANGENT ET POSE LES BONNES QUESTIONS !!"

■■ "Lesquelles ?"

■■ "C'EST LA FAUTE DES JUIFS ET DES FRANCS-MACONS ET DE LA REPUBLIQUE!!"

■■ "Ah oui, je vois le concept"

■■ "Et ouais..."

■■ "Bref, après la branlée de mai et juin 1940, Pétain devient président du Conseil et se couche devant l'envahisseur

Nazi"

■■ "QUEL SAINT HOMME !"

■■ "Ah, il m'a simplifié la vie, j'imagine pas les emmerdes si t'avais continué la guerre depuis l'empire"

■■ "Cependant, il se sent à l'étroit dans les institutions de la IIIème République, de base parce que c'est un

anti-républicain, de longue date et surtout parce que loin d'être le sauveur qu'imagine la population, le Pétain, il ne voit

que son propre intérêt dans l'histoire" https://t.co/hzVZLfZ2TN
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■■ "ON VA PAS S'EMMERDER AVEC DES PARLEMENTAIRES NON PLUS ! C'EST PLUS FACILE ET EFFICACE

AVEC UN HOMME FORT ! CAPABLE DE REFORMER !"

■■ "Je suis d'accord"

■■ "Moi aussi"

■■ "Donc, Laval, vice président du conseil, présente une loi constitutionnelle le 29 juin au conseil"

■■ "Dès le début du texte, on met en accusation les institutions de la IIIè, accusée de tous les mots et on déclare vouloir

un retour des valeurs traditionnelles et une réforme profonde des moeurs politiques. Ca peut rappeler des débats

actuels"

*maux BORDEL !


