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On le sentait venir, comme une tempête en hiver, comme un
couteau chez un islamiste, comme un mensonge chez un
politicien.
C’était dans l’ordre des choses, cousu de fil blanc, évident,
la « bonne idée » de la bande du « gang des costards bleus »
exploiteurs censée nous gouverner, pour casser ces salauds de
gilets jaunes qui se sont mis en tête de vouloir prendre en
main leur destin et leur porte monnaie. (Honte sur eux jusqu’à
la quatorzième génération !)
Les élections européennes approchent, les sondages sont
catastrophiques, et on s’inquiète dans les rangs des larbins
de l’oligarchie en place, de ceux qui, s’ils n’émargeaient pas
à la gamelle macroniste, ne « seraient rien » car ils ne
savent rien faire d’autre que de larbiner.
Soudain un obscur, un sans grade, un qui ne pense jamais par
lui-même, fut, dans son sommeil visité par un rêve ou Jupiter
en personne, (le vrai, pas celui de l’Elysée !) lui soufflait
LA solution :

« Tu susciteras un personnage « people », à la renommée en
perte de vitesse, sans engagement politique connu du grand
public, pour lancer une liste électorale « gilets jaunes ».
L’avantage en serait multiple :
-Diviser l’opposition afin de l’atomiser et de la rendre ainsi
stérile,
-Permettre, de ce fait, à la liste de la banque, de l’Europe
et de l’immigration, d’arriver en tête de l’élection avec
l’effet d’annonce :
« Voyez, nous sommes les plus forts, les plus représentatifs
du peuple de France, donc nous sommes LEGITIMES à le
représenter, à vous représenter !
Circulez Gilets Jaunes, il n’y-a plus rien à voir, dégagez vos
rond points et vos personnes! »
Idée géniale ! S’extasia-t-on dans le gang des costards bleus,
mais il va falloir trouver un « idiot utile » suffisamment
connu pour faire l’affaire ! »
Benalla qui grattait discrètement sa barbe au fond de la salle
et tentait désespérément de rentrer dans les bonnes grâces
jupitériennes leva un doigt timide.
Le grand au nom à deux prénoms, a perdu ses cheveux et ses
anciennes convictions en même temps que son rasoir.
Il arbore la moue de ceux qui se croient grands, et sont
importunés par un « qui n’est presque rien ».
Du geste auguste du sénateur romain piqué dans un « peplum »
américain, il autorise l’homme qui tabasse les passants et
menace les femmes avec « un pistolet à eau » à parler :
« Voilà votre Grandeur, j’y ai déjà pensé, Francis Lalanne
serait d’accord ! »

Un ministricule au sourire « pâté de foie », transfuge d’une
pseudo- droite, dont les convictions s’adaptent souplement au
profil de la gamelle, renchérit :
« Excellente idée Benyaya, (il confond toujours tout, même les
noms !)
Mais Lalanne, c’est l’internationaliste bobo qui a passé sa
vie à chanter le mondialisme et la diversité, une sorte de
Noah blanc sans raquette. Il est en perte de vitesse et a du
vendre une cinquantaine de disques au cours des 10 dernières
années… »
Le premier poilu intervient :
–Comment faire admettre un tel profil aux gilets jaunes, il
est leur antithèse ! »
-Pensez-vous » intervint d’une voix doucereuse, qui se voulait
à la fois inspirée et didactique, le Béarnais sentencieux,
entré par la fenêtre entr’ouverte, que le service d’ordre
n’avait pas remarqué tant il fait partie des meubles :
« Les Français sont des poissons rouges atteints d’Alzheimer !
Ils auront oublié son C.V. et ne garderont que le vague
souvenir de sa défunte notoriété ! Et puis plus de cheveux en
asperges sucées, une barbe en broussaille il a le look
« rebelle » notre sexagénaire !
Tentons le coup, si ça
marche tant mieux, sinon tant pis, pas vu pas pris ! (Adage
très en vogue chez nos politiciens enrichis « au service du
peuple »)»
Et voila donc lancé le candidat à la candidature Lalanne, dont
il faut tout de même se remémorer quelques hauts faits de
nature à faire se révulser n’importe quel gilet jaune :
-Il se présente « citoyen du monde » et non des terroirs et
des clochers, il a chanté « dépolluer la planète » puis « des
casques bleus pour le Darfour », puis « Apassassa »

(maintenant, en swahili), témoignages évidents de son souci du
quotidien du Français moyen…
En 2007 le voila candidat aux législatives….Pour le mouvement
écolo de Waechter !
Chantre convaincu de l’invasion migratoire, il accouche en
2015 d’une chanson, un chef d’œuvre intitulée « Ouvrir Son
Cœur » qui oublie de soulever l’enthousiasme des foules en
délire…
Parmi ses hauts faits politiques, sa mémorable candidature aux
législatives dans l’Essonne en 2017, comme suppléant d’un
candidat divers gauche. A deux, cet attelage, fulgurant
rouleau compresseur, réunira 1,08% des voix !
Voilà mes amis celui que la presse aux ordres vous présente
complaisamment comme le « perdreau de l’année », apolitique
et profondément ancré dans les préoccupations et le quotidien
des gilets jaunes !!!!
Citoyen du monde de par ses origines, aussi bien que ses
convictions et son mode de vie, totalement déconnecté du
quotidien des gilets jaunes, sexagénaire dont les vies
professionnelle et privée témoignent d’ opinions de bobo
mondialiste, immigrationiste et branché, il éprouve autant
d’amour pour les gilets jaunes qu’un radar pour les points de
mon permis :
Il les adore, mais pour les anéantir !
Alors les zozos du gang des costards bleus (pourtant ils n’ont
pas travaillé pour les gagner !) rengainez votre ersatz de
champion qui a passé sa vie à « s’engager » chaque fois qu’il
pensait que cela pourrait rapporter à sa notoriété, mais
ignore ce que veut dire « servir »…
Et vous amis gilets jaunes, ne vous laissez pas abuser, cet
homme est votre cheval de Troie.

Vous le pensez cadeau de la Providence, il n’est
manigance de Macron Agamemnon pour vous perdre !
Accordez lui cependant ce qu’il mérite de vous :
Votre mépris !
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