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Mais que lui est-il arrivé ??
A-t-il voulu manger du fromage blanc sans se servir de
petite cuillère et oublié de se débarbouiller ?
Est-ce que, confronté à la grogne sociale, dans un souci de
« dépoussiérer la France », il a voulu changer l’expression
« se faire des cheveux blancs » par « se faire une barbe
blanche » ?
N’est-ce pas le signe que l’heure de la retraite a sonné :

madame la Barbe fait grève et refuse de pousser noire ?
Ou bien est-ce une vengeance de Sainte-Barbe, patronne des
pompiers, qui décide de trouer celle d’Edouard Philippe ?
S’agit-il, par ce look négligé, de conquérir l’électorat de
Mélenchon, Corbières, Cohn-Bendit, Poutou et compagnie ?
Ou bien encore cherche-t-il à se faire passer pour un père
Noël sortie d’une cheminée mal ramonée afin de mieux faire
passer sa réforme des retraites ?
Veut-il ressembler à un hamster syrien ?

.

Cette barbe n’était déjà pas très glamour autrefois, mais
désormais elle est carrément repoussante et laissera du
premier ministre Edouard Philippe l’image du premier
ministre le moins présentable de France depuis la création
de cette institution républicaine.
Cette barbe bigarrée, blanche et noire, est assez
représentative de la bâtardise du parti LREM : un peu de LR,
un peu de PS, tout ça mixé à la sauce de l’opportunisme
d’une élection, ça ne fait même pas du gris, ça fait du
blanc et du noir dans le désordre…

Que font donc les coiffeurs et maquilleurs au sommet de
l’Etat ?
Il faut quelque 26.000 euros pour maquiller Emmanuel Macron
pendant trois mois…
https://resistancerepublicaine.com/2017/08/24/26000-euros-pour
-le-rouge-a-levres-demmanuelle-macron-qui-voudrait-que-lesfrancais-se-serrent-la-ceinture/
.

Ne pourrait-on pas trouver une solution pour venir en aide à
Edouard Philippe ?
Première possibilité : le rasoir.
Renoncer à se cacher derrière une barbe multicolore pour
assumer pleinement face aux Français sa politique de rallié
à Macron…
.

Autre possibilité : acheter une bombe pour teindre ces
vilaines taches…
On devrait s’en sortir pour moins de 26.000 euros quand même
? A moins que l’opération de ravalement de barbe soit
beaucoup plus coûteuse dans les sommets olympiens de
l’entourage de l’autoproclamé « Jupiter » ?
Pour 15 euros tous les deux mois, Monsieur le premier
ministre, « Comptoir de l’homme » vous propose cette
teinture pour barbe qui agit en 5 minutes…
.

.

Demandez éventuellement un coup de main à un maquilleur de
l’entourage de Macron : à quoi ça sert d’avoir un président
maquillé à prix d’or si c’est pour avoir un tel premier
ministre ?

