
Hanate Projo n’a plus la nationalité Prajienne

Et c’est le retour de Hanate Projo. Tout le monde est heureux !

Qui est Hanate Projo ?
Ce que jai oublié de dire sur Hanate Projo c’est que la fille vit sur une planète nommée
Praja. Praja ça vient tout simplement du nom de famille de son père (Projo) qui aprés
quelque pirouettes scénaristiques a renversé le régime totalitaire de sa planète/pays et en
est devenu le roi depuis maintenant plusieurs siècles (parce que on est plus à une
incohérence pret).

Ainsi, la famille honorable de Hanate, bah c’est la famille royale.

Néanmoins, suite à ses actes, c’est-à-dire qu’en plus d’avoir rejoint la résistance locale, ce
groupe de resistance a rejoins un plus grand groupe intergalactique (parce que maintenant
on est dans l’espace) qui a pour nom GOD. Le problème ? GOD est un groupe ayant des
objectifs bien différents à THE GREAT ALLIANCE, dont Sarhid Projo est un des fondateurs.

Ainsi, Projo a jugé que c’était trop et a retiré la nationalité du continent principal de Praja à
sa fille. (Praja est divisé en deux continents : le continent principal qui couvre 80% des
terres habitables et le continent des rebelles qui couvre le reste où Projo n’exerce aucun
pouvoir parce que c’est un mec bien qui laisse un peu de marge à ceux qui veulent pas vivre
dans une société sans problème majeur)

L’équipe du blog de SquonK (c’est à dire moi) s’est empressé de recueillir de témoignage de
Hanate Projo (parce que sur Praja, on est des homo sapiens et parle français ; je n’ai pas
peur monsieur d’utiliser des facilités scénaristiques abbérantes)

« Est-ce que j’ai l’air d’en avoir quelque chose à foutre ? » nous témoigne une Hanate Projo
sûre de ses actes.

 

La déchéance de nationalité
Et oui messieurs les médias / les politiques. C’est un débat dont on s’en bat les couilles. Si
quelqu’un commet des actes de terrorismes, c’est pas vraiment le fait de perdre sa
nationalité qui lui fait peur. Je dirais même que à ce stade, cette personne s’en bat les
couilles.
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Du coup vous êtes bien gentil avec votre histoire, mais il y a peut-être d’autres sujets à
traiter en France que de perdre de temps sur une question dont la réponse n’apporte rien
de notable. C’est un peu comme si dans cet article, je parlais de Hanate Projo et que je me
mettais à me questionner sur le régime totalitaire qu’il y a eu avant Projo père, ou encore de
« ouah quelle coincidence, Projo père et le chef de Libérez les poissons ils ont le même
prénom ». Ce sont certes des questions très interessantes (un jour j’écrierais un livre sur
Sarhid Projo et un des chapitres ça sera que les pièces ne sont jamais tombée sur Pile sur
Praja. Si si je vous promet ça sera interessant et crédible), mais néanmoins, on s’en bat un
peu la race dans le contexte actuel. Dans le cas de Hanate, c’est « putain mais pourquoi une
princesse rejoins la résistance et décide de casser les couilles à tous l’univers ? », et non pas
« Comment le français a bien pu se développer sur une planète qui n’est pas la notre » ou
encore « Quel sont les droits des gens de extra terrestres humanoïdes qui viendraient sur
notre planète d’un coup ». Ce sont des questions sorties de nul part et dont on se fout.

Vous voulez un autre comparatif ? Il y a de l’herbe dans mon jardin. Ce débat sur la
déchance de nationalité, c’est comme si je volais quelque chose dans un magasin et que
pour luter contre le vol, les gouvernementaux se demandait « Faut il retirer un brin d’herbe
dans le jardin des voleurs ? ». Alors oui certes, perdre un brin d’herbe sur le coup ca va me
faire un peu chier, mais dans la pratique je m’en bat la race. Et bien là actuellement c’est 2h
par jour à la tv « faut il retirer un brin d’herbe du jardin des gens qui volent des trucs ? »
C’EST PAS UNE QUESTION INTERESSANTE PUTAIN.

Donc messieurs du gouvernement, la kriz, le chomaj, le terorism (le terrorisme, pas « omg il
faut retirer ou pas un truc à des gens dont ils ont rien à foutre ? ») et tant d’autres sujets
vous sont ouverts (mais que je connais pas parce que je m’en bat un peu de la politique).
Mais svp arrétez avec ce sujet ininteressant ,_,.


