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Tout-à-fait d’accord avec Castex, comme quoi, tout arrive.
Il a déclaré devant l’Assemblée Nationale que les agressions
verbales et surtout physiques sont intolérables dans notre

République.
C’est donc un désaveu des propos d’un certain Manu qui à
traité les Gaulois de réfractaires, fainéants, alcooliques, et
autres noms d’oiseaux qu’il serait fastidieux d’énumérer ici.
Je prends, également, bonne note qu’il est contre le massacre
des Gilets Jaunes et qu’il veillera à ce que les Français ne
soient pas empoisonnés par des bricoles expérimentales.

Vous y croyez, vous, Camarades?
Moi pas !
Donc, il va falloir prendre les dispositions nécessaires
(nécessaires, mais non suffisantes) pour envoyer une baffe
magistrale à choupinet et sa clique à claques !
Il est interdit de lui tirer une baffe, à ce merdeux?
Tirons-lui des millions de baffes (autorisées!).
Sachez pour qui et pour quoi vous votez, ce coup-ci.
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Qui s’y oppose clairement, sans bisounourseries et autres
tours de passe passe sanitaire, vachisant ????
Bon dieu de bon dieu, disait le bon dieu, c’est pas vrai ce
ramassis de veaux !
Montjoie, Saint Denis, bigre, comme vous y allez, vous nous la
baillez belle,
Jouissif, comme quand Le Marquis de Cuevas jetait son gant aux
pieds de Serge Lifard, à moins que ce ne soit le contraire.
J’espère que Jean-Marie, témoin du Marquis, va bien rigoler,
ho, que dis-je, s’esbaudir serait plus convenable.
Bonne soirée, gentes Dames et Chevaliers des Temps Modernes,

Coiffez votre heaume,
sellez votre destrier,
et huilez votre pertuisane !
Si j’avance, suivez moi, si je tombe priez pour moi, si je
recule tuez moi.
Ceux qui auront reconnu l’auteur seront autorisés à arborer
une fleur de lys… à la prochaine manif.
Restons terre à terre !
A bientôt, donc !
Gérard

