
Débriefons l’actu !

deuxième volet dans le genre...
Bon voila, c’est dimanche ! Ce jour qu’on ne sait trop par quel manche prendre…
Donc profitons de cette accalmie dominical ou souvent Dominique cale, pour faire un point sur l’actualité virgule…

En fait, en commençant ce billet, je ne savais pas trop de quoi vous parler. J’avais commencé sur la morale chrétienne et ses
commandements qui finalement une fois décryptés prônent une conduite favorable aux riches au détriment des pauvres…Mais
ça m’a saoulé !
Alors je suis parti sur les chanteurs engagés !
Bon, à gauche ça va !
Ferrat, Ferré, Regianni, Escudero, Higelin, Cali, Lavilliers…
Il y a du fond ! Il y a du texte !
Mais comme je me veux profondément honnête, je me suis donc par soucis d’équité intéressé à la chanson de droite…ET là
pour le coup, c’est mal engagé !
Bon, y a Sardou des années 80 !
Et sa nostalgie des colonies, de la peine de mort, de la France et son bateau…bref , le Sardou psycho rigide qui ferait un tabac
aujourd’hui chez Guéant, Hortefeux, Besson…et autres petits fachos de 40…
Sinon plus près de nous…2007, retrouvons ceux qui ont si brillamment et bruyamment manifesté joie et soutien à l’empereur
nain…
Mireille Mathieu !
Là c’est du lourd !
Mille colombes !
Chanson criarde qui donne envie à un objecteur de conscience de devenir sur le champ snipper fou !
Enrico Maccias !
Poï ! poï ! Poï !
Qu’est-ce qu’il est venu faire dans cette galère ? Le marchand de l’amour qui fricote avec les marchands d’armes et autres
fabricants de misère !!!!
Doc Gynéco…
Alors là on atteint les sommets de la pensée universelle et de la réflexion humaine !
Le rapper sexuel philosophe de caniveau dont le raisonnement ne parvient pas à dépasser la hauteur du trottoir… Comment
définir le vide si ce n’est pas le néant ?
Faudel !
Tellement je suis fou d’elle ! Jeu de mot ! C’est bien ! J’adore quand il parle de sa banlieue qu’il aime par-dessus tout…Sacré
Faudel…Au fait, il habite ou Faudel aujourd’hui ?
Lorie !
Positive attitude !
C’est bon ça ! Putain de Dieu ! (pardonnez moi seigneur ! c’est l’enthousiasme !)
Hum ! Et dire qu’il n’y a que ces cons de chômeurs, de miséreux et de SDF pour ne comprendre le message et à nous pourrir
l’ambiance avec leur mine triste !
Enfin, je garde le meilleur pour la fin…Johnny !
Mais oui ! puisque Laetitia a trimbalé son déambulateur jusqu’au Sarko phage !
Alors là dans le genre soutien, c’est de la bombe ! l’expatrié du Fisc qui se réjouit de notre chance ! Le français qui voulait être
belge, monégasque, suisse, caïman, en voila un qui a l’amour du drapeau…il lui reste à trouver lequel !
A c’est sûr ! La chance engagé de droite a de beaux jours devant elle !
Il faut dire qu’avec les relais de la pensée qu’elle a…telle Nadine Morano !!! Roselyne Bachelot !!! Brice Hortefeux !!! le robot
Woerth !!! et maintenant Claude Guéant !!!!
Que des intellectuels…
Quand on voit ces tâches devenues ministres…Comment voulez-vous demander aux enfants de travailler à l’école pour réussir
dans la vie ????????????
Zut ! Je m’égre !
Et il me reste peu de temps pour vous narrer l’actu ! ca tombe bien, il n’y a pas grand-chose…
*
La gaie guerre à Sarko en Lybie…Et Guéant qui se prend pour Saint Louis aux temps des croisades…Pauvre con, aujourd’hui
les cœurs croisés sont chez Playtex !
Kadhafi est dictateur fou…ce qui est formidable avec notre gouvernement, c’est qu’il sait se mettre à la hauteur de
l’adversaire…
N’empêche l’armée française est plus forte que toutes les play station réunies…Elle ne tue avec ses bombes de triage, que les
méchants uniquement ! C’est très fort ! Tu es à côté d’un méchant, la bombe tombe, il meurt et pas toi ! (en pâtois) Merci
Dassault !
*
Luxembourg-France ; un peu de footage de Gaule !
Difficile de forcer le coffre fort de leur défense nationale…
Comme toutes les autres équipes… comme Monaco, Andorre, Iles Caïmans, et le Chlichtenchteinch !
*
Nucléaire…
Finalement il y aurait plus de fuite dans la centrale nucléaire japonaise que chez Renault…comme quoi !
Par contre et contrairement au tribunal sportif luttant contre le dopage avec intérêt :
Ici, une fois contaminé, on risque vraiment l’irradiation à vie !
*
Liz Taylor a cassé sa pipe…
Bon…tout le monde se souvenait d’une beauté magnifique et surnaturelle…heureusement, ce n’est qu’une vieille dame qui est



décédée…
Par contre, elle a décidé de se faire enterré près de Mickael Jackson…
Pffff…il y a bien longtemps que là haut, Richard Burton lui a cassé la gueule !!!
*
Cantonales !
Dernier tour ! on entend la cloche !
Au fait…ces élections dont tout le monde se fout éperdument… c’est pour élire dans chaque canton un Cantona ?
*
Pour finir avec le précédent sujet…
Remuons un peu la merde…Et un mot sur le Front National contre lequel je me bats depuis l’adolescence en temps qu’extrême
gauchiste…
Il y a bien environ 20% d’abrutis définitifs dans ce pays ! Et ce n’est pas nouveau !
Mais qui sont les électeurs du Front que les autres partis décrivent avec « des pincettes » dans l’espoir de les récupérer… ?
De la merde ! Désolé mais je n’ai pas cette pudeur effarouchée pour décrire la réalité et trouver des excuses aux minables
décérébrés qui choisissent l’ordre marron !!!Il y a les gros cons racistes qui ne veulent pas du travail mais juste l’argent du beur
! Il y a les nostalgiques des colonies esclavagistes et pilleuses de richesses ! des vieux gâteux grabataires du cervelet, de
jeunes incultes manipulés au cerveau en pâte à modeler, des assoiffés de violence, des professionnels du bordel organisé, des
refoulés de la vie haineux de leurs contemporains mieux nantis…bref ! Ce qui se fait de pire en matière de pensée à vomir et de
propos indigestes à l’odeur fécale !
Aussi en conclusion (j’ai déjà dépassé l’espace imparti)
Mort aux Cons et Vive l’amour !
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