
Actus de Bistrot

Rien ne vaut l’heure de l’apéro avec quelques amis pour refaire le monde ou commenter celui qui péniblement existe, au coin
du zinc. Voici donc quelques réflexions livrées à 40 ° à l’ombre…Vite ! garçon ! Un glaçon !

Séisme au Japon…
La Terre tremble
Et c’est la mer qui fait des vagues !
Prise de jus d’eau et voilà l’ami nippon ippon !
Remarque…C’est comme à l’apéro
La main tremble…et c’est l’alcool qui se renverse !
*
Il parait que pour redonner de l’agressivité à leur monnaie
La Banque Nationale du Japon a organisé un lâcher de Yens !
Y a pas quoi ricaner !
*
FooT…
Désormais Domenech, tu sais le gars qui est plusieurs dans sa tête mais qui une fois réuni est plus con que chacun d’entre
eux…
Il entraîne une équipe de minimes dans la région parisienne…
mais à la suite d’un conflit les opposant à leur coach sur le montant des primes de sucettes, les mômes ont refusé de
descendre du minibus qui les emmenaient jouer la coupe des Tartines Beurrées contre Brandouville…
*
Lybie…
Comme tout bon coupable qui se respecte, Khadafi n’est pas prêt de lâcher l’alibi…
Néanmoins, après avoir massacré la moitié de son peuple aimé, il est prêt à faire des concessions :
Ils ont brûlé son petit livre Vert ?
Soit !
Il changera la couleur de la couverture du prochain, puisqu’ils n’aiment pas le vert…
Pourtant, quand le guide est fou…Il est normal que son peuple réclame le droit d’asile !
*
Sondage…
Poussée de l’extrême droite…
En poussant encore un peu…La merde devrait sortir des urnes !
On nous dit pourtant, l’extrême droite n’a jamais dirigé la France !!!
Journaleux et politicards ont la mémoire courte…
1940…Ce n’est pas si loin que certains nostalgiques appartenant au FN s’en souviennent bien , eux !
*
Le gouvernement va mieux…
Il est devenu muet…Ainsi il évite de sortir une ânerie à chaque phrase.
Et MAM ?
Semi étoile filante de la droite dans ses bottes
MAM a fini par exploser en plein vol ! C’est MAM mi-Nova !
Elle danse le MIA MAM ? alors MIAM !
et Roselyne ?
elle a de la chance...La chasse à la baleine est interdite en France !
Sinon ?
Conseil des sinistres
C’est toujours Fion qui dirige les trous du cul…
*
Claude Allegre !
Qui se voudrait être la contraction en toute décontraction d’alerte et d’intègre…En fait le Négationniste de l’Ecologie tourne à
l’aigre :
Oublions ses théories fumeuses sur le changement climatique et l’influence de l’homme…
Aujourd’hui, il martèle : Il n’y a pas de catastrophe nucléaire au Japon !
Majestueux d’autosuffisance et de bêtise crasse !
Les populations immanquablement contaminées apprécieront…Quand à la nature n’en parlons même pas !
Pour ce sumo mal assumé, le tsunami est une marée d’équinoxe ! Hiroshima un 14 juillet qui a mal tourné !
Le seul truc qui le choque, c’est que les gens ne vont rien avoir à manger !!!
Il ne pense qu’à bouffer ce gros porc en manque de truie !
*
Après les jeunes Giscardiens
Les révolutionnaires de l’UMP
Je viens de découvrir « les écologistes pour le nucléaire » !
C’est bon ,ça !
Et le gars très sérieusement (il est bardé de diplôme, c’est un diplomocus) qu’en cas d’irradiation, tu cours 100 mètres et la
dose baisse de 100 fois…ainsi de suite !!!
Mais oui bien sûr !
Ce sont les mêmes qui nous disaient que le nuage de Tchernobyl allait gentiment contourner la France pour ne pas déranger…



D’ailleurs pour preuve…
Dès qu’on s’éloigne un tant soit peu de la centrale à l’agonie, les radiations deviennent ridicules ! Cela dit…d’ici une semaine
suivant les conditions pluie, le nuage passera sur la France et sera détectable…après avoir fait des milliers de kilomètres !
quand même ! mais les doses bien sûr, seront comme d’habitude totalement inoffensives…Merci à elles !
*
L’énergie éolienne…J’ai du mal à y croire…
Parce qu’avec tous les brasseurs de vent que sont les politiciens, on devrait pouvoir arrêter au moins une dizaine de centrales
nucléaires rien qu’avec le relais de l’assemblée nationale !
Pour les autres, il suffit de se connecter sur les ministères et sur l’Elysée !
*
en conclusion, le pouvoir rend con...
mais j'ai la forte impression que certains étaient déja bien malade avant de l'atteindre !
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