
Polis tocs et malpolis tics

Vous ne comprenez rien à la politique et hommes politiques ? Rassurez-vous, eux non plus aussi ! C’est pourquoi une fois
encore j’ai décidé de me dévouer et de vous concocter un petit lexique afin de suivre plus facilement les débats avant de vous
endormir…Vous me suivez ? C’est par là…

MENSONGE: vérité subjective.
PRECANSIDIDENDAT : Paire de faces à piles de deux voltes.
PEUPLE : Aborigènes malodorants qui vivent loin de la civilisation parisienne par delà le périf
PRESSE : média qui ne fonctionne que dans l’urgence, dès qu’on tire la chasse.
SONDAGE : coloscopie de trous du cul (c’est un rappel)
POLITIQUE : L’art de servir en laissant croire que l’on sert.
1er MINISTRE : Fusible
DEBAT : rarement des hauts…
DEPUTE : putain réputée
FRONT NATIONAL : bottes people qui cherchent depuis 70 ans une nouvelle occupation
PARTI : Clan peint
ELECTION : météo d’un jour qui dure plusieurs années
CANDIDAT : coureur de candides dots…
PROGRAMME : lavage de cerveau, essorage de bourses, séchage de larmes par la machine à voler.
CARTE D’ELECTEUR : atout de cœur qui finit souvent sur le carreau
CHRONIQUEUR : gros niqueur.
JOURNALISTE : conteur à gaz
GAUCHE : mal à droite
DROITE : gueuliste
MANIFESTATION : ensemble de voix discordantes qui le spasme d’un défilé chante une note à l’unisson en chorale bol
MANIFESTANTS : faux français venus le temps d’une grève de la planète GLANDEUSE afin de déranger la vie des vrais
français qui EUX travaillent !
GREVISTE : futur chomeur, ex travailleur
TRAVAILLEUR : ancien chomeur, futur gréviste
CHOMEUR : ex travailleur, ex gréviste !
VIEUX : Electeur de droite ancien jeune sans couilles qui n’a plus toute sa tête
ANCIEN : Electeur de gauche senior vétéran qui bande encore !
IDEE : justice des humains
LOI : justesse des hommes
HUMAIN : joli fantasme de gauche
TERRIEN : réalité de droite une fois le rêve envolé.
FEMME POLITIQUE : Mirage dont on attend virage mais qui se laisse trop souvent pousser la queue pour rejoindre la mâle
débandade.
HOMME DE L’OMBRE : luciole du côté obscur de la pensée. Négatif qui se prend pour une lumière.
CENTRE : milieu de nulle part ou l’on trouve souvent un ballot (ne parle-t-on pas de ballot centre ?)
RAIE PUBLIQUE : depuis qu’elle s’est faite sauter la pastille, souvent prise par derrière…
DEMOCRATIE : système censé nous protéger des maux crasseux insensés…
HYMNE NATIONAL : pantomime de marcels. Chant de naguère épais.
DRAPEAU : linge sale avec du sang dessus dissous
REMANIEMENT : chaise musicale
PATRIE : mante religieuse qui mange ses enfants
DETTE NATIONALE : facture à payer par le peuple laissée par la carte bleue des gouvernants
La TERRE : le paradis de l’univers connu
TERRIENS : les cons de l’univers inconnu
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