
Dépôt de Bilan chez Sarko…

Les propos tenus dans ce billet n'engage que leur auteur
et éventuellement les sympathisants ! Donc Sarko ! pas touche à ce forum ! Allez ! Couchez le chien ! sage !
Ah c'est terrible les roquets...

Sarko et son cirque osé ont décidé de déposé leur bilan en se retournant pour l’admirer dans la cuvette des chiottes. Sarko a
beaucoup plus réformé la Gaule par la gueule que par l’action et quand action il y a eu par réaction c’était celle des actionnaires
qui montait en flèche à la bourse des copains de son frangin !
Ce qui est drôle chez cette droite si maladroite, c’est qu’elle est obligée d’expliquer ce qu’elle a soit disant fait pendant 4
ans…Comme si la France n’était pas là pendant tout ce temps (si long…). C’est vrai quoi ! Vous allez mieux depuis 4 ans !!!
mais si !
Non ?
Mais c’est la crise !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Celle qui enrichit à mort le MEDEF et les banques !!!!!
Les actionnaires et les vendus de la raie publique : artistes suisso-belges, sportifs de Monaco,
Politicards magouilleurs d’hypodrome en résidence secondaire…président bling d’un palace bling d’un yacht qui promène sa
poufe de palace en hotel de luxe comme toi ton coussin du canapé à la banquette !!!!
C’est ça la crise ! Relis ton histoire, petit scarabée ! tu verras que la crise c’est une maladie de PAUVRES !!! Les riches se sont
auto-immunisés…
Mais revenons au bilan sans gain…
Le peu que Sarko a fait c’est pour les riches, les vieux crabes et les idiots du vil âge ; soit son électorat majeur d’homme :
Sinon il a bénéficié longtemps de l’effet de manque d’instruction d’une partie profonde des trous du cul qui votent pour lui sans
même savoir pourquoi puisque c’est lui qui leur dit de le faire ! Authentique !
Sinon il aura passé quatre ans en campagne présidentielle à faire des promesses !!! (pas de fermeture d’usines ! du pouvoir
d’achat ! gagner plus ! de la sécurité…)
Interwiew au hasard dans son électorat aujourd’hui peau de chagrin : pourquoi Sarko ?
Ah ! ben…heu…on me la dit mais je me rappelle plus !
La France qui gagne !!!!!...A être méconnue !
Sinon la plus grande victoire de Sarko
C’est d’avoir décomplexer les CONS !
Et pour ce faire en montrant bien l’exemple il en a mis plein son gouvernement !
Des noms ? Oh ! vous les connaissez, les Morano/hortefeux/Woerth/Bachelot/Pécraisse/Yadé/Amara/Lefebvre, etc…
Excusez-moi pour les oublis !
Et donc cette tactique a eu pour effet de faire monter le Front National !
Pourquoi se priver puisque désormais on a le droit ouvertement d’être raciste, facho, de vivre pour le pognon et de détester ses
voisins en leur tirant des coups de fusils dans l a tronche !
En effet, depuis quatre ans que le « nain poléon » a trouvé bon appart à l’Elysée
On n’a jamais entendu autant de CONNERIES !!!!
Et ce qu’il y a de terrible avac les cons, c’est que un seul noyé dans un aréopage de gens normaux au mètre cube, il suffit qu’il
se mêle da la conversation…et on n’entend plus que lui !!! Repassez les débats ou des malpolis toquards de droite se sont
mêlés les pinceaux ! Tout dans la gueule, Rien dans le fond ! Peu importe la forme pour nous la mettre dans le fion…Je parle
plus fort que toi donc j’ai raison ! Peu importe le mot pourvu que j’ai le dernier !
C’est un tel florilège qu’on se demande si un concours national n’a pas été lancé !!!!
Et les médias qui ne sont jamais les derniers a remuer la merde dont ils font leur beurre à tartiner de tendre micros et caméras
voir papier à cul pour que les CONS s’épanchent !
Même la télé réalité est dépassée…ce n’est pas peu dire.
Bravo Sarko !
Comme quoi le vide attire le néant !
Depuis l’histoire de la république française, on n’a jamais entendu un gouvernement dire autant de contre vérités, balancer des
énormités, des mensonges par bêtise, sans que personne ne trouve à redire…c’est dire si le peuple français est tombé bien bas
et devient la risée de l’Europe et du Monde civilisé…
Sarko a ouvert la boîte de Pandore (à force de fliquer la France !)
Du coup puisque le président donne le mauvais exemple : pourquoi le beauf moyen s’en priverait-il ?
Eh ! oui ! Sarko ! Tu n’es pas le président des Français, tu es le président des Beaufs ! comme Berlue-Connerie en Italie !
Je sais que tu t’en fous ! Que tu mises sur leur grand nombre (la droite est partisane d’une France non éduquée car plus facile
à rouler dans la farine de ses moulins, puisque la connaissance c’est le début de la désobéissance !)
Sauf que ils ont trouvé pire que toi pour se vider de leur côté obscur : l’extrême droite !
Mais après tout , les Cons t’ont fait roi ; il est donc logique que tu sois le roi des CONS !!!
N’ayant aucune culture (voire tes gouts musicaux, je ne parle pas de livres que tu utilises sous tes godasses pour paraître plus
grand sur les photos people) tu ne veut pas d’un peuple plus érudit que toi !
La France de Sarko, elle ressemble à celle des fins de banquets à quatre du mat, bien imbibée avec 3 grammes d’alcool dans
chaque bras, elle pue le racisme, l’aigritude, la frustration, la jalousie, la méchanceté …elle est malheureuse car un coin de
lucidité lui fait comprendre qu’elle n’est que de la merde et pas même fertile puisque ses meilleurs enfants sont ceux du voisin !
Ce n’est plus la France populaire au sens noble du terme ; celle de Audiard, de Prévert et Frédéric San Antonio Dard, c’est la
franchouille populiste de Pétain-Laval pour les paroles et
Des supporters de foot pour la musique…
Non Bigard ne sera jamais Coluche…pourtant il aurait pu au lieu de faire la pute…
Le problème, c’est que cette France-là qu’on a auto fabriqué en la laissant complaisamment dans sa fange, avant elle aboyait,
aujourd’hui elle mord ! …Dès que ses maîtres à con penser lui retire la muselière…
Mais enfin, une lueur de lumière et d’espoir au pays des lumières momentanément éteintes :



Ce qui me rassure dans ton dépôt de bilan, c’est que comme moi des millions de gens ne se sont pas laissés contaminer par
tes discours de « marchand de sable au Sahara », et que en 2012, si ce pays est toujours digne de s’appeler la France, sur ton
bilan de matière, on va tirer la chasse d’eau !!!
Tu vois, je t’aime pas Sarko !
Ca m’emmerde car je suis un authentique gentil qui n’aime pas détester…
Mais tu représentes tout ce qu’il y a de plus pourri en l’homme sur cette pauvre terre !
C’est bizarre…J’ai connu des moments d’ombre dans ma vie…mais jamais au pire de pire, par facilité en me laissant couler ; je
n’ai basculé dans le trou noir de ta mouvance facho soft, ayant désormais pognon sur rut…
Aussi comme je ne crois pas en Dieu ; je te confie à lui ! (mais je te préviens, au Paradis, t’auras pas un radis !) moi après
t’avoir subi 4 ans , je crois à l’enfer : aussi je cours rejoindre ton roi des mentors, apôtre de tes disciples : Baise-et-But , pour lui
apprendre qu’il n’y a pas que le cul et le foot dans la vie !!!
Puisque Satan m’habite, autant que cela serve à quelque chose, même si je bande à part !
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