De GAULE à GAULE !
En ces temps ou tout le monde parle de Charles, il est grand temps de rappeler quelques vérités ignorées de tous en évitant les
poncifs. Voici donc notre page politico-culturelle consacrée à l’un des personnages marquant de notre histoire…Dans 5
minutes, je ramasse les copies !
Charles de Gaule doit son nom d’emprunt
à un célèbre aéroport qui a fait sa place dans Paris.
*
Charles de Gaule a dirigé la France
Contrairement à Pierre Mendes France
Qui n’a jamais dirigé la Gaule…
*
Après avoir fumé 18 joints
Il lance son appel de Londres :
« si l’armée est dans le pastis
C’est la faute de l’armistice ! »
*
A partir de juin 1940
Il devient DJ et animateur de jeu sur Radio Londres
Ou il profère des messages incompréhensibles sous forme d’énigmes
Des histoires de carottes cuites, qui envoient ses potes au feu…
*
Alors que Pétain a fait la guerre 1918-1939
Avec ses nombreux collaborateurs
Lui fait la guerre 1914-1945
Avec ses noms preux résistants
*
Soldat, il devient Général de son armée personnelle
Qu’il fabrique tout seul à partir de lui-même d’abord
Ils seront beaucoup plus nombreux à vouloir se battre
Une fois la guerre finie et la France libérée…
*
Plus doué pour la politique que pour la musique
Plutôt que la cinquième symphonie
Il compose la cinquième république
Que l’on joue encore et toujours aujourd’hui
Non sans quelques fausses notes…
*
En 1968, en pleine révolution de Mai
Il dit « ya pas de mais ! »
En fait, Charles attend
Une révolte fesse
En tête à queue qui se produit en 69…
*
Les français sont bordéliques limite désorganisés
C’est surement pourquoi
Le porte avion Charles de Gaule
N’a jamais réussi à accoster à Roissy
Son aéroport d’attache…
*
Il est né en 1890
Il aurait donc eu 120 ans aujourd’hui
Mais comme ce ne serait pas raisonnablement crédible
Il décide de décéder en 1970 à l’âge de 80 ans
Alors que s’il était né en 1990 100 ans plus tard
Il aurait aujourd ‘hui 20 ans et ‘après les statistiques de 2010
N’ayant que 70 ans en 2060 il serait certainement
Centenaire en 2090 pour envisager ses 120 ans en 2110…
En même temps…il n’aurait pas faire les deux guerres mondiales…
Et peut-être qu’on parlerait allemand aujourd’hui
Au lieu d’ânonner le hongrois !
*
Le grand Charles avait dit :
« les français sont des veaux ! »
Depuis ils ont grandi et sous Sarko
Ils sont devenus des bœufs !
*
De Gaule a libéré la France de ses ennemis ou envahisseurs
Les allemands, les anglais, les américains et les russes…
Il est tétonnant de constater aujourd’hui que

Celui qui se prétend le descendant du Gaulisme
Est la pute de l’Allemagne, suce l’Amérique,
fornique avec la Russie et baise avec l’Angleterre…
combien de nains dans la lumière faut-il pour
équivaloir l’ombre d’un géant… ?
*
Pour son parti de droite
Il choisit l’emblème de la croix de Lorraine
Moi qui suis de gauche
Je m’en fous, je préfère la quiche lorraine !
*
Il a mit fin à la guerre d’Algérie
En rendant leur terre aux algériens…
s’attirant la haine des colons bêcheurs…
C’est quand même bizarre car
Ce sont les mêmes qui hier squattaient la terre algérienne
Qui veulent renvoyer aujourd’hui les arabes chez eux !!!
*
Militaire au service
Il inventa le service compris
En servant du « je vous ai compris ! »
Et puis quand le Canada déraille
Il piaffe un « vive le gai bec libre ! »
*
Gauliens, Gaulistes qui dégueulent
Deux goals pour leur seul but…
Pourquoi les enfants illégitimes de de Gaule
Sont-ils d’authentiques fils de pute
Charlots et charlys gogols !!!
*
Il voit la divine Yvonne au bain
Il l’épouse entre dix vannes de veine
A Divonnes les Bains
Il lui tend une perche
Elle saisit deux gaules…
*
Côté obscur de sa force en sévices secrets
A sa création il avait le SAC à main
Puis plus tard, il s’est mis le SAC à dos…
Entre deux mises à SAC on ne saura jamais vraiment
Ce qu’il y avait au fond du SAC…
*
Le général de Gaule a posé les jalons de l’Europe
S’il avait pu entendre les 10 derniers vainqueurs
Du grand prix de l’Eurovision
Il aurait surement renoncé à cette généreuse idée !!!
*
En tambours et trompette
Le soldat a toujours servi sa patrie
Temps contre et trompé
L’homme politique s’est parfois servi de son pays…
*
Par
Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 21 novembre 2010
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12282-gaule.html

