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Cette histoire de derrière sous les bois ;o) m’a bien fait
rire ; c’est déjà ça de pris.
Théo-rit du complot devant Mimolette venu le bichonner et
l’assurer que les grand méchants policiers, ces indisciplinés,
sans aucune conscience civique seraient ‘sharhiés’ comme de
bien entendu entre racailles vertes et racailles roses.
Quel mot câlin grandement sympathique que celui de
« sauvageons », pour nommer les mignons du président tout
aussi ravageurs les uns que l’autre, chacun à leur manière.
Minable Anormal Ier du comté de cynisme, marquis de
l’abjection, qui n’a de Président que l’odeur et pas même le
goût se sera imposé dans l’unique but de dépecer totalement la
France.
Courant 2012, début 2013 peut-être, je pressentais qu’il n’y
aurait pas d’élections présidentielles 2017, celles-ci étant
la dernière opportunité de salut pour notre Pays en mettant au
pouvoir un vrai nationaliste souverainiste ; et du contraire
mettant un terme à ce scrutin, au droit de vote.
Ce que l’on peut craindre de cette histoire de matraque
« allée se loger dans un coin des plus obscurs » ; c’est en
effet la propagation des émeutes, qui en fin de compte n’ont
rien d’une émeute mais bien plus d’un coup monté, un coup
d’état.
Cette guerre larvée est là, elle existe, elle se contient

encore un peu, mais les bataillons sont formés et n’attendent
que la trompette pour se lancer. En ce moment, ce n’est qu’à
un coup de sifflet qu’ils répondent, peut-être celui
stratégique des troupes de Minable Anormal Ier, en vue de
troubler ou empêcher ces élections tellement attendues.
Et si cette hypothèse est valable alors cela veut dire que la
victoire de Marine est/était plus que probable.

