Grande nouvelle ! Macron réécrit sa lettre aux Gaulois !
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A la TV, La Ruth pour Macron, en panne sèche, ne trouvait
pas dans son vocabulaire restreint de superlatif digne de la
prose à Manu (qui n’est pas la sienne !).
Sous la table, Caramel, regard plein d’espoir, espérait de ma
maladresse coutumière quelque chute de nourriture qui
profiterait à la race canine. Je soliloquais :
–Moi, à sa place, compte tenu de sa cote de popularité et de
ses bévues antérieures, ce n’est pas ce que j’aurais écrit !
Félix qui doit avoir dans l’estomac une montre préréglée sur
l’heure des repas, choisit évidemment cet instant pour
demander à entrer et fut salué par Caramel d’un joyeux :
« Bienvenue aux pique-assiettes à moustaches ! »
Le pique assiettes ne releva pas, me saluant seulement
affectueusement.
Il devait avoir très faim !
C’est Caramel qui mit son copain au courant :
–Patrice veut réécrire la lettre du golem aux Français ! »
Félix lécha une souillure imaginaire sur son poitrail :

–Ben chat alors, il va falloir faire plus court, plus clair et
surtout plus sincère…On peut l’aider ! »
Caramel proposa :
–Françaises, Français,
J’ai eu une vision en faisant mon footing dans les jardins de
l’Elysée dont je ne sors plus sans Castagneur, j’ai trop peur
des Gaulois réfractaires ! C’est Charles Martel qui m’est
apparu, il était furieux contre moi.
Il a hurlé que je livrais la France à l’étranger, l’ouvrant
toute grande à l’invasion des Sarrazins par millions,
l’inféodant à la Germanie et au pouvoir mondialiste.
Il a craché que j’opprimais le peuple, l’accablais de taxes et
le méprisais, le décriant à chacune de mes prises de parole,
Indigné, il m’a reproché de n’être pas digne de gouverner la
France pour la grandeur de laquelle tant de ses enfants
avaient donné leur vie au cours des siècles, stigmatisant mes
accès de repentance historique qui auraient bien mérité une
bonne fessée cul nu.
Il m’a assené que j’étais égoïste, colérique, vaniteux,
menteur pathologique et complètement immature, étant allé
chercher l’amour dans les bras d’une femme qui aurait pu être
ma mère ! Trogneugneu !
Bref il m’a complètement détruit et m’a promis, faute de
m’amender, un châtiment exemplaire dans l’au-delà !
J’ai été si impressionné qu’après mûre réflexion j’ai décidé
de vous écrire combien je regrette mon attitude méprisante et
mes phrases blessantes. Je vous en demande pardon et m’en vais
prendre en urgence les mesures suivantes : »
Félix qui se contenait depuis un moment reprit le propos de
volée :

–Arrêt immédiat de toute nouvelle immigration
rétablissement des frontières, chat va de soi !

avec

Reconduite à la frontière de tous les clandestins, condamnés
et fichés S étrangers ou détenant la double nationalité, des
imams salafistes et autres prêcheurs de Djihad, chat ira !
Interdiction du salafisme et de toute doctrine prônant le
Djihad. Interdiction de la construction de toute nouvelle
mosquée ou lieu culturel ou cultuel musulman.
Interdiction immédiate de l’abattage Halal sur le territoire
national et de l’importation de toute marchandise Halal. Chat
craint !
Suppression de l’AME sauf en cas d’urgence vitale, et de
toutes les allocations allouées à des étrangers, ainsi que du
regroupement familial, chat urge.
Suppression de la double nationalité. On ne peut être « en
même temps » chèvre et chou !
Affectation des dizaines de milliards dégagés par ces mesures,
un pognon de dingue, au développement national, à secourir nos
nationaux SDF, ainsi qu’à alléger substantiellement les impôts
et taxes qui accablent les Français, y compris la taxe sur les
carburants parfaitement excessive et injustifiée. Chat
suffit »
Caramel déchaîné reprit en grondant :
Proclamation solennelle d’une charte du droit des animaux avec
sanctions pénales contre les contrevenants.
Abolition des limitations de vitesse sur route sauf dans des
endroits dangereux, et vitesse libre sur les autoroutes !
Restauration de l’autorité de l’Etat dans tous les territoires
français, y compris les banlieues avec affectation à cette
tâche des policiers et gendarmes libérés des contrôles de

vitesse et du matraquage des gilets jaunes….Croyez-moi ça va
faire un nombre de flics de dingue en banlieue, les dealers et
autres racailles n’ont qu’à bien se tenir !
Abolition des lois Pleven et Gayssot et de toutes les mesures
liberticides de la pensée et de la presse.
Expulsion de tous les délinquants étrangers vers leur pays
d’origine,
Rétablissement de la peine de mort pour les crimes de
terrorisme,
Proclamation de la supériorité de la loi française sur tout
règlement ou traité européen ou mondialiste.
Véritable lutte écologique, notamment en dotant les côtes
française d’appareils de dépollution y compris des plastiques,
et suppression des rejets industriels.
Interdiction de l’utilisation du fuel lourd sans filtre pour
les cargos croisant dans l’espace maritime français.
Interdiction

d’implantation

de

tout

nouveau

centre

commercial !
Arrêt d’embauche et d’utilisation de barbouzes, a fortiori
d’origine étrangère.
Indemnisation par l’Etat des gilets jaunes blessés par les
maniaques du Flash Ball.
Paiement aux flics de leurs heures supplémentaires.
Instauration du référendum d’initiative populaire et de la
proportionnelle intégrale dans toutes les élections »
Je n’avais pas eu le temps d’en placer une, je profitai d’un
instant pendant lequel Caramel reprenait sa respiration :
Toutes ces mesures seront prises par décret afin de les rendre

applicables en urgence absolue.
Une fois cela fait, m’étant rendu compte de mes erreurs,
fautes et injures envers la France et son peuple, je
démissionnerai avant les élections,, abandonnerai la politique
et me retirerai (sans Bribri !) dans un monastère, tenu par un
Ordre ayant fait vœu de silence, de pauvreté et de chasteté!
Françaises, Français, j’ai été lâche, indigne, nuisible et
méchant envers la France et son peuple. J’en demande
aujourd’hui humblement pardon, car j’ai pris la mesure de la
gravité de mes fautes.
Vive la France éternelle, son Histoire, sa culture, vivent les
Gaulois réfractaires, vive la liberté ! »
Félix me regarda avec étonnement :
–Je ne te connaissais pas cette verve lyrique. Toi tu aurais
dû faire de la politique ! »

