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Vous vous souvenez de ■■ ? Le pays où les Kinder ne peuvent pas être vendus aux enfants, mais un fusil semi

automatique, si !

■■ "Je vois pas le problème"

■■ "Moi non plus"

Dans ce beau pays, un état, l'Ohio, dominé par les Républicains, vient de statuer sur un problème crucial:

https://t.co/ndYJrWMBc5

■■ "Le contrôle de l'achat de fusil semi-automatique par des mineurs ayant des troubles psychologiques avérés ?"

■■ "Non, bien plus grave, le contrôle du sexe des enfants lors des compétitions scolaires !"

■■ "Lol ! ... attends, t'es sérieux là ?"

■■ "Ouais, les Républicains ont ajouté en dernière minute une série d'amendements ESSENTIELS sur l'équité dans le

sport !"

■■ "Ok, je sais, ça a été ma colonie, mais j'ai dégagé toute responsabilité depuis 2 siècles et demi."

■■ "Explique un coup, ça me cause" https://t.co/5dclTa9gF3
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■■ "Et bien, il y a une seule athlète trans M2F dans tout l'état, imagine qu'elle participe à une compétition, comme c'est

un mâle, elle va écraser les filles"

■■ "1. T'es con,

2. Si c'est une athlète trans, c'est une fille, point

3. C'est toi qui donne des leçons aux talibans?"

■■ "Ta gueule, je prends des notes"

■■ "Si quelqu'un suspecte une fille..."

■■ "Pas les garçons ?"

■■ "Bah non, enfin, depuis quand je discrimine les garçons ?"

■■ "Je demande, avec ces démocrates et leur connerie d'égalité des sexes..."

■■ "Donc, si quelqu'un suspecte une fille d'être trans, il peut la dénoncer et elle doit démontrer qu'elle est une fille"

■■ "Et comment elle fait ça ?"

■■ "Par un examen médical au cours duquel, un médecin devra examiner l'appareil génital de la fille"

https://t.co/ydcspKv61z

■■ "Si une personne en accuse une autre de pas être une fille, c'est à l'accusée de démontrer qu'elle est bien une fille ?

C'est ça ?"

■■ "Voilà "

■■ "Ca viole tellement de principes que je crois que ■■ vient d'avoir un orgasme"

■■ "Raaaahhhhhh, c'est BON !"

■■ "Attention, l'appareil génital externe ET interne"

■■ "Rappelle-moi à quel âge commence l'école chez toi "

■■ "6 ans pourquoi ?"

■■ "Tu me désespères"

■■ "Donc, tu dis qu'on peut tripoter des gamines comme on veut, juste pour déterminer si c'est pas des trans occultes ?"

■■ "Ouais, en plus, si tu le fais, que tu sois l'auteur de la dénonciation ou le médecin qui fait l'examen, tu risques rien !"

■■ "Et imaginons dans ton petit monde de frustrés obnubilés par le sexe que celle qui a été dénoncée soit "une femme"

selon tes critères" https://t.co/NhU9HVko93
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■■ "Oui ?"

■■ "Elle peut se retourner contre celui qui l'a dénoncée ou contre l'école si elle a été écartée de la compétition et perd

une chance d'avoir une bourse ou autre ?"

■■ "Non, je n'ai prévu d'indemnisation que pour ceux à qui on a refusé la possibilité de dénoncer."

■■ "Si je résume, tu vas permettre que des petites filles se fassent tripoter pour pouvoir participer à une compétition

sportive, parce que tu as peur que la seule athlète trans d'Ohio participe ?"

■■ "C'est parfait ça, comment on peut candidater pour devenir membre des ■■ ?"

■■ "MAIS C'EST GRAVE ! T'imagine si elle participe avec une équipe féminine et que cette équipe GAGNE ???"

■■ "Tu peux classer ça en gravité par rapport à un massacre d'enfants dans une école ?"

■■ "C'est vachement plus grave, vu que je vais faire une loi !"

■■ "Quand on pense, qu'à la base, c'est des gars qui sont partis pour fuir la persécution religieuse chez moi"

■■ "En fait, on est vachement plus proches d'eux qu'on croyait"

■■ "Des fois, on passerait même pour des progressistes par rapport à eux, tiens"

■■ "D'ailleurs, dans l'Ohio, si la gamine est enceinte et que les parents donnent leur consentement, il n'y a pas de

plancher pour âge de mariage"

■■ "C'est bon les gars, on a trouvé le Paradis !"


