
Révélations scabreuses !!!!

3ème volet de mes dénonciations calomnieuses à caractère diffamatoire !
Je tiens tout d’abord à préciser que le site Wikileaks n’est qu’un site d’amateurs bidons !
Franchement dire que Sarkozy est susceptible et coléreux, amusant et petit…Pffffff….

Pardon mais c’est léger limite insignifiant. Dire par contre que c’est un névropathogène skizosado à tendance suicidocomique
croupier qu’il pue de la bouche et sent des pieds que c’est son labradoryphore qui entreprend Carla sur le carrelage car il fait de
son jet vain partie des grands impuissants de ce monde ! c’est beaucoup plus fort ! Bien sur c’est faux (encore queue…) mais
au moins ça défoule les foules !!!
Quitte à dire du mal…faites le bien !
*
Madame Larivière
S’est encore fait enjamber par Monsieur Dupont
*
Monsieur Duchêne, 89 ans
Cette vieille branche qui a tendance à prendre racine
Devient de plus en plus dur de la feuille
Et de plus en plus mou du gland
*
Monsieur Verlaine fabriquant de vers
Soupçonne fortement monsieur Duval d’héberger illicitement son nain Dormeur
Monsieur Duval remplisseur de verres
Soupçonne durablement monsieur Verlaine de trafic de laine de verre…
*
Monsieur Abdahla recherche Madame Cafgajka
Afin de fonder un début d’alphabet cohérent…
*
Monsieur Durang dépasse…
*
Tout politicien qui se respecte Te méprise!
Il sert le peuple pour se faire élire
Et se sert du pays une fois élu…
Avant de le réélire
On devrait d’abord le relire….
*
Monsieur Lenormand et monsieur Lebreton
Se sont encore battus sur le Mont Saint Michel…
*
Un peu de oui qui délice…
Hal Kaïda est création de la CIA
La CIA est une invention du FBI
Le FBI a été fabriqué par le NCIS
Le NCIS est une fiction de la TV
La TV n’est qu’un effet d’optique
Qui est manipulé par la maison blanche
Les USA sont récréation d’Israël…
Hal Kaïda et Israël sont cadeau de noël
Des marchands trafiquants d’armes
Qui sont les jouets des banques
Attention ! celui qui croit tirer les ficelles
Se retrouve parfois au bout d’une corde !
*
Monsieur Duverger s’obstine à faire pousser des légumes…
Sa femme a un avis divergeant, elle aurait préféré des verges
Du coup elle fait fructifier son fruit sucré par monsieur Dujardin
*
Madame Lemarchand n’a rien a vendre…
Merde ! Qu’elle change de nom !
*
Monsieur Sanchez cherche toujours ou s’assoir…
Du coup il a fini comme un gros tas bourré de bar
Et arrêté pour tapas nocturnes…
*
Mireille Darc et Henri Salvador ont eu un enfant illégitime
Le sale Dark Vador !
J’en rie encore, d’un jet d’ail elle glousse de l’oignon alors que son sabre la serre!
*
Halliday n’a jamais porté aussi bien son prénom :
Il jaunit à vue deuil…



*
Le chanteur québequois Gilles Vignault
Est un enfant issu et tissu d’un viol collectif d’une vraie fosse nasale
Par des index vengeurs qui avec le recul auraient fait une vraie boulette !
*
Madame Renault roule en Peugeot
salope !
*
En même temps à Buckingham palace (le lupanar de la royal family)
William adore faire Harry…
*
La toiture de la voisine se fait ramoner par la gouttière du voisin
Et c’est le chaumeur qui paie l’ardoise…
*
Le menuisier monsieur Laplanche-Pourrie
A été pris dans l’étau de la justice parce qu’il refusait les règles établies
Lui qui avait pourtant fini serre-joint major de sa promotion
Allez, c’est sciure, demain il fera beau !
*
Monsieur Lenoir blanchit de l’argent sale (en suisse)
Pendant que Monsieur Leblanc ramone de l’argent propre au noir ( en suie)…
*
Télémaque et Perséphone ont eu un enfant inconnu célèbre :
Téléphone.
*
Quasimodo jouait à la bête à deux dos tout seul
*
Hugo le misérable se demandait souvent :
Est-ce que les gens valent gens… ?
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