Pichenettes.org : mots croisés de l'été
n° 3 : nos amis les conspis
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1. J'ai appris ça sur… donc c'est vrai !
2. La Terre le serait, tout autant que l'électroencéphalogramme des conspis d'ailleurs.
3. Il a été radié de l'Ordre des médecins.
4. Ils dirigent le monde !
5. Chaîne de télévision avec un stagiaire nul en orthographe et cible préféré des conspis
(en même temps, c'est vrai que c'est une chaîne de merde !)
6. Ces mots croisés ressemblent à leur céleste dessin. Coïncidence ? Je ne crois pas !
7. Procédé rhétorique utilisé par les conspis pour renforcer leurs propos !!!!!!!!!!!
8. Insulte préférée du conspi, précédant bien souvent le n° 7.
9. Allègre est sceptique à son sujet.
10. Injonction que le conspi lance à la fin d'une phrase sur trois.
11. Acte consistant à modifier l'état d'une personne non conspi sans qu'elle ne s'en rende compte.
12. La couleur des petits hommes verts
13. Organisation américaine chargée de mentir à la population.
14. Mot-valise désignant ceux qui travaillent à diffuser la propagande de l'Etat.
15. Ils dirigent le monde et le n° 4.
16. Piste d'atterissage pour vaisseaux extraterrestres.
17. Adjectif anglais accolé aux faits quand ils n'en sont pas.
18. L'homme ne l'aurait jamais fait selon les conspis.
19. Média libre et indépendant à la solde d'un pays de l'Est.
20. He wants to believe.
21. De toute manière, pour les conspis, c'est toujours de près ou de loin la faute de ce pays.
22. Intraterrestres.
23. Le nombre de nouveaux vaccins et la date fatidique de septembre 2001, comme par hasard !
24. Il dirige le monde, le n° 15 et le n° 4.
25. Procédé peu scrupuleux de Big Pharma pour nous transformer en zombies !

