
Revue de presse citron !

Un peu de politique intérieure, un zest d’internationale, un peu de sport, bref ! beaucoup de politique en toc , de grand guignol,
de marionnettes qui s’enfilent, la grande comédie de nos démo crasseuses !

Ayrault qui porte si mal son nom, fait son coq ! Il vole dans les plumes d’une de ses poules.
Quel courage ! Quelle témérité ! Surtout quand à longueur du temps, en basse cour bête il fait carpette devant le renard du
Medef qui continue impunément à dévaliser notre poulailler !
Bref au débarque Batho pendant que le gouvernement continue de couler.. ;
*
Avec les socialistes au pouvoir, le peuple ne se demande pas s’il va être cocu…mais juste à quel moment ! En même temps on
ne peut pas accuser les socialos de trahir leurs idées puisqu’ils les prennent à droite !…
En fait il est quelques socialos formidables dans le courant de gauche…qui voient rouge en ce moment, ils juste oublié
d’allumer leur PC…De toute façon, dès qu’un socialo vire à gauche…il est viré par sa droite !
*
La république : le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple ?
La raie publique : le peuple qui renverse la noblesse pour installer la bourgeoisie !
Le peuple floué l’a dans la particule…c’est pas beau, beau…
*
Mais pendant ce temps là à côté…
La lumière du centre du côté obscur s’est auto absorbée en trou noir
Et puis beaucoup plus loin hors jeu sur l’aile droite extrème, avec tout ce que les faux culs péteux lâchent en gaz putride dans
ce pays…Le front national brasse du vent…mauvais.
Sauve qui pue !
Et la droite classique ?
Elle ne dit et ne fait rien. Elle ne pense à rien et ne propose rien…Enfin elle-même retrouvée !
C’est encore ce qu’elle fait de mieux, finalement comme le grand jacquot l’a brillamment démontré.
*
Mais revenons à nos flemmards roses !
Les socialistes démontrent l’impensable quadrature du cercle vicieux : le pouvoir rend impuissant !
Toutefois les dernières élections matinales donnent un début de réponse à ces irresponsables :
On ne peut pas impunément cirer les pompes des riches qui vont botter le cul des plus pauvres…sans s’attendre en retour à
une ruade revancharde de l’électorat de trait envoyés sans remords à l’abattoir !
*
Le pouvoir rend flou !
Dans l’opposition, on prend le maquis en résistance
Au pouvoir, on cède à son ivresse et se prend pour le marquis !
Le trouduc une fois hors de son trou se prend pour le duc !
*
il faut dire qu’ils sont légions dans nos régions, depuis que le royaume est devenu république
ces barons socialistes, parfois vicomtes en suisse qui ont transformé sans compter nos comptés en duchés coulés ! Du haut de
leur chateaux forts, hotel particulier de région, forteresse protégeant leur pouvoir dictatorial ils ricanent et méprisent leurs
vassaux sans gain devenus serfs las…saignés aux quatre veines par leurs impots d’échappement !
Harlem par leur désir, est devenu : touche pas à mon despote !
*
Arbitrage Adidas –Crédit Lyonnais…Nanard se prend les pieds dans le tapie ? Il n’empêche que…avec des arbitrages de ce
niveau, comment veux-tu apprendre aux mômes à respecter les arbitres !!!
*
Pendant ce temps là, L4
L’UMP est ruiné par son mentor préféré ! Du coup Sarko fait la manche (non sans effet, tel l’avocat qu’il est). Après la cravate, il
fait les poches, défroqué suite à sa veste électorale en revers retourné.
Sincèrement, comment confier les caisses de l’état (déjà vides parait-il) à un type qui les as complètement lessivées en cinq
ans, puis ensuite qui a mis les comptes de son propre parti dans le rouge…Purée ! carla ! fais gaffe à ton porte monnaie !
*
Vite fait, un peu d’internationale…
Les USA pris la main dans le sac, en train d’espionner les communications téléphoniques du monde entier, donc de l’europe,
soit aussi de la France…
Soyons sérieux messieurs les barbouzes amerloques ! quand j’écoute les gens parler , parler, et encore parler , et toujours
parler ;;;pour ne rien dire finalement ! que de temps et d’argent perdu !
*
Pour finir la page sportive…
Alors, Basket ou tennis ?
Ce sera plutôt tong et espadrille !
*
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