Ce soir ça va cramer… et ça
aurait cramé aussi si la
France avait perdu
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Vive le Tour de France !
Je n’aime pas trop les Croates, je l’ai déjà dit, et j’ai déjà
expliqué pourquoi.
Mais, enfin, connaissez vous le drapeau de la Croatie ?

Regardez bien le centre de ce drapeau : il ressemble
furieusement à la voiture
» cochonou
publicitaire du Tour de France :

J’ai toujours aimé le Tour de France.
Depuis tout petit.

» de la caravane

Et mes enfants, je les ai emmenés voir le Tour de France,
quand ils étaient petits. .
Comme ça, parce que c’est sympa. Et parfois, ou souvent, c’est
beau.
Les spectateurs, très nombreux, acclament le coureur qui est
en tête de l’étape, ou celui qui gagne. Ils se foutent souvent
de savoir, même s’il y a une préférence, parfois, pour telle
ou telle nationalité, de quel pays il vient.
Et puis il y a là le vrai peuple de France : des cons, des
moins cons, des pas cons du tout. Des » de souche » depuis
des siècles et d’autres qui le sont depuis moins longtemps .
De tout : des gens ordinaires, des braves gens. Tous, même si,
parfois, certains forcent sur le pastaga.
T’as déjà vu des bagnoles, des écoles, des bibliothèques, etc
….cramer, des flics agressés sous prétexte de Tour de France ?
Alors, les Croates, le côté
un côté sympathique !

» cochonou

» de leur drapeau a

Je suis pratiquement sûr d’une chose : ce soir, en France, il
va y avoir des » débordements « .
Ça va cramer ! Autrement dit.
Ce serait pareil, d’ailleurs, si la France avait perdu.
Je suis pratiquement sûr d’une autre chose aussi : cette nuit
rien ne va cramer en Croatie ! Même s’ils ont perdu.
Je sais reconnaître les bons côtés des Croates : Ils aiment
leur pays, ils ne le détruisent pas !
PS : savoir que le machincron va bénéficier du résultat de ce
match ne me plaît guère ( euphémisme )

