Les Français ont élu un
connard,
ils
ont
un
gouvernement de connards!
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Ça ! La composition du nouveau gouvernement est tombée. Pour
la plupart ils étaient déjà dans le « circuit politique »,
c’est-à-dire qu’on change le bocal, mais on garde les mêmes
cornichons !
En réélisant Macron, les Français, dans leur très grande
débilité, n’ont pas voulu changer une équipe habituée à
perdre. La justice, avec Ducon Moretti, restera une justice de
merde où des chances pour la France continueront en toute
impunité à tuer des koufars sans être trop inquiétés, comme le
juge qui a évité les assises aux deux criminels qui ont tué ce
chauffeur de bus. Les politiques continueront à ne pas être

inquiétés, malgré leur compromission avec les djihadistes,
comme pour l’instant Hollande, Cazeneuve, Valls et le Drian.
Darmanin continuera à aller déposer des gerbes de fleurs sur
la dépouille des flics tués par les mêmes chances pour la
France, qui pourront terroriser notre pays sans aucune
représailles. Le nouveau ministre de l’éducation ne nous
permettra pas d’éclaircir la situation de l’école, sans vilain
jeu de mots. La ministre de l’industrie passe à la transition
énergétique, Gabriel Attal toujours propre sur lui passe
désormais au budget, Lecornu passe de l’outre mer à l’Armée
enfin ce qu’il en reste, Brigitte Bourguignon passe de
l’autonomie à la Santé (on ne verra plus Verreux c’est
toujours cela de gagné). Amélie de Montchalin passe de la
Transformation et de la fonction publique à la transition
écologique et de la cohésion des territoires. Bruno Lemaire à
qui on doit 800 Millions de dettes dont 170 dues au Covid est
reconduit à l’économie. Le seul avantage, c’est qu’on ne
paiera plus qu’une vingtaine de ministres au lieu de 42
précédemment. On va peut-être faire une économie à moins
qu’ils ne profitent de cette diminution en quantité pour
s’augmenter de façon substantielle.

Mais ne nous réjouissons pas trop vite il est possible
qu’après les législatives on nous en remette une louche !
Quant à notre Premier ministre, elle ne rêve que d’une seule
chose : imposer le 110 sur les autoroutes afin de donner le
coup de grâce à une industrie automobile déjà moribonde. Moi
je m’en fous il y a déjà bien longtemps que lorsque je
descends dans le sud de la France je n’emprunte plus les
autoroutes françaises, j’emprunte désormais les autoroutes
allemandes, bien mieux entretenues et la plupart du temps
éclairées la nuit. Cela prouve bien qu’en France, pour lutter
contre les morts sur les routes, qui sont bien moins nombreux
que les morts dues aux risques domestiques, on préfère punir,
que dis-je taxer, plutôt que d’entretenir un réseau routier
vieillissant, voire parfois dangereux, et encore moins de
l’éclairer. Sur ces autoroutes allemandes, je peux me faire

plaisir en roulant à 220KM/H sans risquer de passer 1 heure
sur le bas-côté en compagnie de la maréchaussée. En plus, j’ai
la chance de posséder un permis belge sur lequel il n’y a pas
de points. Si cela continue, il sera nécessaire de remettre
sur nos routes les diligences tirées par des chevaux (Brigitte
Bardot gueulera car il ne faut pas user ces pauvres bêtes),
cela permettra d’embaucher des gens chargés de ramasser les
déjections chevalines, afin que ceux qui utilisent les très
beaux vélos bobos gauchos électriques ne glissent pas dessus.
Avec ces connards d’écolos, on a pas fini de régresser, mais
cela ne les empêchera pas de manger des pommes venues tout
droit d’Argentine au mois de Juillet, en regardant d’un œil
admiratif ces horreurs d’éoliennes, aussi vilaines
qu’inutiles, et de toutes façons pas du tout écologiques. Mais
que voulez-vous les Français ont voté pour, ils ont donc les
débiles qu’ils méritent.
regretteront amèrement !
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Avouez quand même qu’actuellement avec tous les problèmes
d’immigration et de risque de guerre la France aurait mérité
d’avoir autre chose comme dirigeants que cette équipe de bras
cassés qui, soyons-en-sûrs ne résoudront aucun des problèmes
qui préoccupent nos compatriotes ! Donc attendons-nous dès la
rentrée à vivre des moments très compliqués !
Patrick Jardin

