On rigole bien, parfois, dans
les bureaux de vote des
primaires de droite, au pays
rochefortais
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Dimanche 20 novembre à 15 h 00, dans un bureau de vote d’une
commune du pays rochefortais.
Dès l’entrée, à l’inscription et signature de la charte bidon,
2 dames-assesseurs, dont une blonde incendiaire, sur son 31,
genre cougar ou Hillary hilare, se fend la pêche à la moindre
de mes petites vannes faciles et éculées, sa collègue aussi,
et ça glousse, et ça cancane, et ça caquète !
On se croirait dans une partie de pince-fesses BCBG, ou dans
un chic club de rencontres avec coquetail et tout le tralala.
Contraste frappant, douche écossaise, des messieurs sévères,
d’un certain âge, bien propres sur eux, mais à la mine sombre,
inquiète, l’oeil soupçonneux, rôdent parmi les cocottes et les
électeurs endimanchés.
(Comme disait notre regretté chantre charentais Goulebenèze :
« Mais qu’est thou thieu Albigeois )
Y aurait-il de la concurrence en jeu, des intérêts glauques,
des mystères inavouables, des lendemains épouvantables qui
approchent, toutes ces choses qui gâcheraient cette folle

ambiance d’après-midi dansante en province ?
Non, bien sûr, vous n’y pensez pas ? Tous ces dignes
politiques sont là pour la France, pour les Françaises zé les
Français, et comme ils disent dans cette ville : « on est là pour
servir, pas pour se servir ! « .
On respire, et la confiance renaît, il faut bien positiver.
C’ était pourtant pénible pour moi de voter Fillon … J’ai
même dû embrasser une voisine-copine (conseillère LR, eh oui,
j’ai l’esprit large parfois, par crises ) ) qui était
assesseur, et qui m’a demandé si je n’allais pas la mordre…
J’ai répondu devant tout le monde : « non, pourquoi ? Tu n’aurais pas
la conscience tranquille ?… » ( suite à certaines trahisons bien
nettes de sa part dans la commune, dans le but d’obtenir en
plus un siège de conseillère régionale, qu’elle a obtenu sans
problème).
J’ai des oreilles dans mon dos, et je parierais un mois de ma
triste retraite qu’elle a dit à ses amis : ‘ c’est un gars du FN !
»
Cerise sur le gâteau, et là, je me suis bien marré en douce :
en discutant avec une inconnue folle de joie de voter parmi
des LR bien propres sur eux, et qui disait » il faut tout faire
pour contrer Marine Le Pen

J’ai répondu :

»

! »

Ah oui, quelle horreur ce FN, mais aussi quelle horreur ce

Sarkozy, il devrait être en prison ! et puis vous savez , Madame, il faut faire
attention ici, et je suis bien sûr qu’il y a des taupes du FN, si, si, des TAUPES
!«

.

On s’amuse comme on peut, et le grand sourire d’une autre
copine-voisine-assesseur-hôtesse LR ( mais on s’apprécie
depuis longtemps, bien qu’elle connaisse mes sympathies FN ),
a rajouté à ma joie.
Je serais bien resté le soir au dépouillement, mais pas le
courage, et puis j’aurais été reconnu comme électeur FN.
« Le sage ne s’approche pas du feu . . » comme disait mon maître de
karaté, dans le bon vieux temps.

Bref, bravo la sévère branlée à Sarko, j’ai hâte de voir sa
mine à la télé, et j’espère que les juges vont s’en donner à
coeur joie sur lui, comme ils le font si bien avec RR et RL.
J’ai hâte de voir la tronche d’Ali Ben Juppette aussi !!
Christine, je suppose qu’il va encore falloir voter Fillon
dimanche prochain ?!
Tout sauf Ali !!!!
Réponse de Christine : Bien sûr, Pierre, plutôt deux fois
qu’une ils vont faire la tournée des mosquées pour rameuter le
ban et l’arrière-ban des musulmans et des gauchistes…

