
Actus alitées ! 

Allez ! un petit exercice d’impro à doigt levé ! on prend l’actu des infos et on débrieffe ! je ne vous garantie pas le résultat, c’est
brut de décoffrage comme ça sort de mon cerveau malade ! souhaitons-nous bonne chance ! Ames sans cibles, comme aux
élections : s'abstenir !

Encore du cul du cru !
DSK ! le véritable étalon du PS ! Il n’y a pas une affaire de fesses sans ce bouc en France !!! c’est inouï ! Je suis admiratif de sa
santé sexuel à plus de 60 balais roses ! Dans l’exact gone, par une sauterie, une partie de jambenlair, une partouze, une
tournante sans que DSK n’y soit mêlé !!! En fait c’est fou, quand je croise une femme dans la rue, je la fixe dans les yeux…Si
elle baisse le regard, je sais alors qu’elle s’est faite entreprendre par DSK !
Et pas question de camisole chimique, il faudrait réouvrir toutes les usines qui fabriquaient du napalm bitch ! Et dire qu’il aurait
pu être président ! Quelle fierté pour notre pays ! A une époque ou les banques sont en faillite, à lui seul il aurait renfloué toutes
les banques du sperme de la planète !!! A mon avis, on a raté quelque chose… finalement à une époque ou tout le monde
dérive et a besoin de se rattacher à quelque chose…Quoi de mieux qu’une bitte en symbole pour s’amarrer au port…(peut
s’écrire de diverse manières)
*
Pourquoi la France va battre les Néozélandais en Rugby ?
Attention ce billet ne vaut que jusqu’à dimanche 12heures moins le quart !
Donc en finale de la coupe du monde de rugueux bi, nous jouons nous les coq pleins de bleus contre les all blacks…Tout noirs
, en français !
Soit ! mais le reste du monde nous prend pour une équipe de trous du cul ! soit donc des trous noirs ! en anglais hall black…Or
! démonstration scientifique avérée par les Bogue d’hanovre : il n’y a rien de plus puissant dans l’univers qu’un trou noir !!!!!
Soit demain, la croupe d’immonde sera absorbée par nos valeureux trous du cul noirs ! CQFD !
*
Bon ! allez un petit mot sur la crise mondiale…
MERDE !
Un autre ?
Hoquet !
Donc c’est la misère et la pauvreté, la ruine et le chomage…
Les usines ferment (si, si !) on licencie dans le public en privé et dans le privé en public…
La Grèce est vendue sur un champ de foire avec pleins de grecs dedans !!!
Bientôt l’Espagne, le Portugal, L’Italie, La France, L’Irlande, La Belgique (si si ça existe) bref ! il ne restera plus que les super
puissances mondiales que sont le Luxembourg, le Lichtenchtein, Andorre et Monaco !
Mais par contre si on laisse crever tout le monde..on se bat pour sauver les banques !!!!
Surtout les Banques ! Rien que les banques !!!!
En gros pour vous résumer , bande d’esclaves du Fric !
C’est comme un joueur de Casino qui a perdu sa maison, sa voiture, ses 125 salaires à venir, sa femme, ses enfants, son
chien…Et a qui on prête de l’argent , beaucoup d’argent pour qu’il continue à jouer !!!!
Les bourses ? un bon coup de pied dedans !!! et puis si on les coupait ! je rêve d’un monde économique eunuque !!!!
*
Hollande président !
L’autre pays du faux mage…
Moi je préfère le camembert !
Sinon la droite a vociféré (en postillonnant ce qui est doublement crade) en critiquant les primaires socialistes. Elle les a même
moqué…M’Ockay !
C’est vrai, les socialistes en sont encore à la primaire
Mais que dire d’une droite et d’un gouvernement en phase terminale !
*
Tiens…
On a tué Khadafi…
Vous savez ? le président lybien reçu il y a deux ans à l’Elysée par notre nain de jardin…
Et bah ! On savait pas à l’époque…c’était un DI QUE TA TEUR !!!! si si si !!! il a abusé notre bon président !!! c’est dégueulasse
! bon pour autant ? lui foutre une guerre sur la figure parce qu’il s’est barré avec l’argenterie, c’est un peu dur quand même…
non ?
*
Allez ! Laissons-nous aller à un peu de vulgarité ! je sais que vous adorez ça ! bande de dévers guindés !
En France dès qu’on a un trou dans la caisse, on taxe les sodas !!!
Pourtant, avec la bande d’enculés au pouvoir, il faudrait mieux taxer les sodos !!!
( je m’excuse pour la dureté de ces propos, mais je n’ai pas de bande annonce préventive ! en même temps,c’est la première
fois qui est douloureuse ; une fois que le passage est fait, on s’habitue…)
*
Littérature . le nouveau livre (pour le poids, c’est tout) de Tristane (déjà le prénom en deux mots est évocateur) vient de sortir .
Vous brûlez d’envie que je vous en parle ?
Bah non…
Finalement il est temps pour conclure de faire un retour sur le quinquenat quinquina finissant de Sarkotzar…
C’est cinq ans resteront à la cinquième république ce qu’une crise d’hémoroïdes est à une sodomie et à l’histoire de France ce



qu’une chaude pisse est à un pucelage innocent …En bref ; ça fait mal mais on s’en remet ! (en espérant qu’il n’y aura pas de
prochaine fois !)
*
Voila ! j’en ai oublié mais je travaille de tête (c’est dire !!!) et sans journal à l’appui de bottin. Je vous rappelle à toutes fins utiles,
que ceci n’a pour but que de vous faire sourire ou soupirer à la rigueur …Quand au lectorat de droite, je suis désolé …mais je
ne peux plus rien faire pour lui !!!
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