
La mendicité moderne.

On les voit sur les carrefours aux heures de pointe, ils sont 1 – 2 – 3 voir plus pour laver les vitres de votre véhicule. Ils sont
aussi plusieurs pour demander une pièce, en présentant un genre de goblet. Personnellement j’en ai vu en ville, et quand
ils/elles avaient terminé(e)s, ils ou elles sortaient discrètement un téléphone portable, pour demander de venir les chercher, et
en berline allemande SVP.
Est-ce que cela va disparaître un jour ? Non on ne le pense pas du tout. Ils se modernisent même, ils ou elles utilisent même le
web pour ce faire des sous, et cela aussi sans payer des impôts. En plus ils voudraient bien de venir le plus vite possible «
millionnaire »
Oui, je sais, vous rigoler bien là, mais hier, un petit malin a demandé de poster cela pour lui !
Bien entendu, nous avons publié son post, mais dans un autre contexte !

Aidez-moi à devenir millionnaire !!! [ par Matt on Tue 13th Mar 07, 5:11pm]
[html] Bonjour,Le vendredi 2 mars 2007, j'ai fété mes 33 ans. Le temps passe vite et mon rêve d'enfant ne s'est toujours pas
réalisé. En effet, j'ai toujours rêvé de devenir millionnaire avant 35 ans...Vous l'avez compris, il ne me reste plus que 2 ans !
C'est pour cela qu'aujourd'hui, je lance le site sencuré et fais appel à la générosité de tous les internautes pour m'aider à
réaliser ce rêve fou...Le principe est simple : il vous suffit de faire un don de 1€ à 1.000.000€, augmentant ainsi mes chances de
devenir millionnaire !!Si j'atteins le million pour mes 35 ans, j'organiserai une grande fiesta avec tous les donateurs ! ;-)De plus,
10% du million sera versé à une oeuvre caritative...Merci à tous les donateurs !!Matt [/html]
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