
Ainsi font font font les sinistres marionnettes…

août ça doit être pareil chez vous qu’à paris et carcassonne  >> un tas de "têtes" inconnues de 
passage dans votre rue    
 
   ce qui est radicalement l'inverse dans nos télés respectant leurs "engagements de culturel"   >>>>   
défilé constant de ministres et toujours les mêmes.     Au temps de de gaulle et du rpf on se plaignait 
de voir ces sinistres gueules à la téloch trop souvent...  Ils font beaucoup plusss  mieux maintenant , 
c'est un défilé constant, on en voit quinze par jour et sur toutes les chaînes, c'est la grosse artillerie, 
pas une journée sans avoir ingurgité  le "ministre-qui-prend-soins-des-vieux- et-même-qui-donne-un- 
verre-d'eau-à-une-petite-Mamie"  ,  "le ministre de ceci " , "le ministre de cela" , "le ministre qui était 
ministre des flics et qui est passé au ministère du Médef" , etc etc , et quand le type ou la nana qui se 
pointe n'est pas ministre, on apprend 8 jours ou un mois plus tard qu'il faisait partie de tel ou tel 
ministère ou qu'il grenouillait dans tel ou tel """comité d'experts """ affidé à l’ump ou au médef 
Il doit exister "un groupe de travail" quelque part chargé de répertorier et faire des listes de prétextes  
pouvant "justifier" l'exposition d'une bobine de ministre sur les écrans, genre :  "un mouche a pété à 
Biarritz, faudrait envoyer le ministre de l'écologie là-bas ,demain, pour parler de la couche d'ozone"  
(réponse de l'intéressé :  ah mais je ne peux pas , demain chuis déjà  en bretagne pour renifler un 
élevage de porcs  ! Après demain, d'accord, j'avais rien :  je prends note, j’y serai !  "  )
 Il se prend des envies de penser qu'en amérique toute personne qui passe à la téloche doit PAYER 
son passage.  Ce n'est évidemment pas dit que ça les ralentiraient vu que, d'une manière ou d'une 
autre, et comme disait Coluche  >>> 
"C'est nous qu'on paye !" 
 
    tous les cons et toutes les connes qui ont voté pour chirac et son gang doivent être comblés ,on n'a 
jamais autant vu "leurs" élus        Dommage qu'on les ait déjà vu précédemment . Ce qu'elle est belle 
notre droite "qui voudrait-bien-faire-de l'extrême-droite-mais-qui-ne-peut-pas-ce-qui-est-bien-
dommage-car-ce-serait-pluss-mieux pour-écrabouiller-les-syndicats-et-le-mouvement-démocratique-
contestataire-plus-rapidement ""
 
    ah, la gueule de Fillon !   Et celle de Robien ! ( Et celle de la poule de de Robien , la pin-up de 
service )    Et celle de Douste !  Ah, la gueule et la voix de Douste , l'ex-docteur !  Au fait, ça fait 
combien de temps qu'il ne pratique plus la médecine , Douste ? 
    jeux olympiques, le pied,  impeccable pour noyer les jobards sous la propagande et la pub   Mais 
depuis que Douillet lèche la mère Chirac, digne héritière de l’ex Comité des Forges du siècle dernier 
(bravo pour la ringardise !) , notre judo a pris l’eau. Quant à l’escrime, une bonne occasion  pour 
expédier dans les petits écrans la tronche de Lamour (sic) notre sabreur de ministre qui, avec 
beaucoup d’entrain , depuis 2001,  sabre surtout nos conditions de vie à grand coups de votes 
favorables  à la chiraquie 

Fait majeur de l'été >>> le chômage a augmenté   Si, si, en pleine saison estivale, époque où, tous les 
ans, l'indice baissait du fait des travailleurs/euses saisonniers, il a augmenté en 2004 . On n'a jamais 
vu ça ; le tour de force de l'UMP.     

    C'est dire si la monnaie fiduciaire  (*) de la douce france est dans le 36 ème dessous après qu’ils se 
soient tous servis ! 
 
 
Y'a plus moyen de se retirer de la tête que les Alzeihemer sont vachement vernis 
 
         AAA +      crayonfeutre        

       (*)    monnaie fiduciaire >>>  l’argent en circulation après qu’ils se soient tous servis, actionnaires, 
banques et…  discrètes valises pour l’étranger et autres « fondations »        


