Les grognards sont morts à
Waterloo pour fabriquer du
sucre…
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durer

: faut bien rire un peu,

ça va pas

Gérard Larcher refuse d’assister au Conseil national de la
refondation voulu par Emmanuel Macron…
https://www.leparisien.fr/politique/gerard-larcher-refuse-dass
ister-au-conseil-national-de-la-refondation-voulu-paremmanuel-macron-29-08-2022-UUO3U2TMLNAANMLI6SGAQXN4AM.php
Gérard Larcher refuse d’assister au Conseil national de la
refondation voulu par Emmanuel Macron. Son secrétaire
particulier a contacté le service du protocole de l’Élysée
pour connaître le menu et les vins servis à chaque conseil, il
lui a été
répondu que pour faire des économie de cuisine
aucun repas ne pouvant satisfaire son excellence ne sera
servi. Depuis Larcher fait du boudin.
Les partis politiques Les Républicains, la France insoumise et
le Rassemblement national ont déjà annoncé qu’ils
boycotteraient le CNR en raison du R de résistance, aucun
n’étant d’accord sur la résistance à quoi, Madame Borne a
convoqué 3 représentants de chaque parti pour leur préciser
qu’il s’agissait de rénovation, et qu’il fallait établir la
priorité des rénovations C’est là que des châtaignes furent
échangées,
https://www.sudradio.fr/societe/sobriete-energetique-borne-app
elle-les-entreprises-a-agir-pour-eviter-le-rationnement
.
Invitée à s’exprimer devant le patronat, le Premier ministre
Elisabeth Borne a exhorté lundi les entreprises à réduire
rapidement leur consommation d’énergie
Dans les tours de la Défense les économies commencent demain,
fermeture des ascenseurs les employés prendront l’escalier ,
Les machines à écrire de 1960 seront remontées de la cave,
Les machines à café seront descendues à la cave, L’Hiver quand
la luminosité n’est pas suffisante, chaque employé devra se
munir de bougies personnelles,
les aspirateurs électriques
interdits , chaque employé devra balayer son bureau,

J’ai interrogé mon menuisier du village. Pour que Papi et
Mamie puissent continuer à regarder à la télé « Plus belle la
vie » et « Des racines et des ailes ». il a ressorti du
grenier la scie égoïne, la varlope et le guillaume de Papi,
Les jours nuageux quand l’atelier sera trop sombre il ira à la
pêche. Il ne sera pas emmerdé par les clients qui trouvent
les délais de livraison trop longs , il a coupé téléphone et
internet,
Sur la vitrine du boulanger une affiche prévenait que le pain
chaud ne sera vendu qu’un jour sur deux, pour que les maisons
des papis et mamies puissent être chauffées cet hiver

https://www.leparisien.fr/economie/chasse-aux-piscines-non-dec
larees-le-partenariat-entre-le-fisc-google-et-capgemini-faitgrincer-des-dents-04-04-2022-7NXKUYQWLZG3FEYBTXITCXYM7M.php
La chasse aux piscines non déclarées est ouverte: le
partenariat entre le fisc, Google et Capgemini fait grincer
des dents Les deux entreprises ont développé, pour le compte
de Bercy, un logiciel qui traque les piscines non déclarées.
https://www.leparisien.fr/economie/impots/apres-les-piscines-l
e-fisc-sinteresse-desormais-aux-extensions-et-aux-verandasnon-declarees-29-08-2022-DTNJI3AVWZFNLKZLRLSTQTCSNI.php
Après les piscines, le fisc s’intéresse désormais aux
extensions et aux vérandas non déclarées La Direction générale
des Finances publiques (DGFiP) envisage d’utiliser son
logiciel d’intelligence artificielle pour pister les
extensions et bâtiments qui ne sont pas inscrits au cadastre.
Mélenchon propose d’accorder une prime aux
dénonciateurs

https://www.20minutes.fr/politique/3342919-20220829-chantage-s

extape-saint-etienne-sait-affaire-impliquerait-maire-gaelperdriau
Le maire LR de ST Etienne a fait chanter son premier adjoint
Modem professeur certifié de mathématiques, ayant également
présidé l’association chrétienne Jeunes pour une foi, Le Maire
détient une vidéo ou l’ex-premier adjoint y apparaît nu, aux
côtés d’un escort gay qui procède à un massage érotique.
Celui-ci a porté plainte pour « chantage aggravé, guet-apens
en bande organisée, détournement de fonds publics et nondénonciation de faits délictueux ».
Pour se défendre le Maire a déclaré que c’était pour
remplir les caisses de la mairie aussi vides que celles de
l’Etat.

https://www.lefigaro.fr/politique/melenchon-promet-la-bataille
-generale-pour-la-rentree-politique-20220826
Mélenchon promet la «bataille générale»
C’est pourquoi LFI souhaite que la Nouvelle union populaire
écologique et sociale (Nupes) qu’elle a impulsée en mai avec
le PS, EELV, le PCF et Générations s’approfondisse ,Elle a
proposé qu’une marche pour réclamer l’augmentation des
salaires L’arc des forces» de cette marche «est très large et
correspond à la volonté de fédération populaire que Jean-Luc
Mélenchon a formulée»
Mélenchon veut une vrai insurrection ,et il y a de l’eau dans
le gaz avec le PS, EELV, le PCF qui veulent une révolution
pacifique, Dans toutes les révolutions, pour la prise du
pouvoir, tous les grands démocrates ont fini par s’entre-tuer
que ce soit en 1789, en Russie, en Espagne, ou en Algérie, Si
seulement ces frères ennemis pouvaient s’entre-tuer avant
plutôt qu’après la révolution, on en serait débarrassé pour un
moment

https://www.aubedigitale.com/les-amateurs-allemands-de-beastia
lite-demandent-la-legalisation-de-la-zoophilie/
Les zoophiles allemands protestent pour que soit supprimée la
loi sur la protection des animaux du pays – qui interdit toute
relation sexuelle entre humains et animaux.
À cette fin, les zoophiles bavarois ont organisé une
manifestation publique pour demander une reconnaissance dans
le cadre d’une « Marche des fiertés de la zoophilie »
C’est une très bonne initiative c’est la bonne solution à la
pénurie de médecins , vous pourrez du coup vous faire soigner
par votre vétérinaire. Pour pallier au manque de prisons, en
cas de besoin la SPA propose de fournir des cages pour
zoophiles,
Une
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partouzards à la recherche de nouvelles aventures, dans la rue
on peut en voir se sentir le derrière, pour se reconnaître ou
ce dire bonjour, Ne vous étonnez pas c’est le progressisme du
nouveau peuple.
.
https://lesmoutonsrebelles.com/panique-a-lelysee-trump-clame-q
uil-detient-des-informations-sur-la-vie-sexuelle-de-macron/
Panique à l’Élysée : Trump clame qu’il détient des
informations sur la « vie sexuelle » de Macron Plus
précisément, Trump s’est vanté auprès de certains de ses plus
proches collaborateurs – pendant et après son passage à la
Maison Blanche – de connaître des détails illicites sur la vie
amoureuse du président français Emmanuel Macron,
Après enquête nous avons pu connaître une partie de cette vie
amoureuse, Pour son rapport trimestriel pour la satisfaction
de Bribri, Macrounet utilise un bandeau occultant et deux

viagras. Le problème c’est que deux viagras ont un effet
persistant très gênant, son gynécologue présidentiel lui a
donc conseillé pour faire retomber le cornet à 3 boules de
prendre le problème à l’envers, bien sûr cela a occasionné des
fuites difficiles à dissimuler. Du personnel de l’Élysée ou
des proches ont-ils bavé sur l’objet des fuites ? En tout cas
des gens mal intentionnés , mais bien renseignés, aussi bien à
Alger qu’au Touquet ont révélés les pratiques recommandées par
le gynécologue, Macron semble en tout cas très satisfait de
cette implantation puisque aux révélations du remède il n’a
pas cesser de sourire.
.
.
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/waterloo-les-os-des-mor
ts-utilises-pour-fabriquer-dusucre-20-08-2022-2486826_1924.php
Waterloo : les os des morts utilisés pour fabriquer du
sucre.
Des chercheurs estiment que le champ de bataille a
été vidé de ses os par des paysans désireux de les vendre à
l’industrie du sucre, selon la RTBF.
Ils ont cru mourir pour l’Empereur, ils sont morts pour sucrer
les fraises
.
https://www.fdesouche.com/2021/08/13/recemment-fiances-quran-2
4-ans-et-cheryl-61-ans-se-sont-rencontres-alors-que-le-jeunehomme-venait-davoir-15-ans-depuis-ils-semblent-vivre-uneparfaite-idylle-et-disent-avoir-une-vie/
Récemment fiancés, Quran, 24 ans, et Cheryl, 61 ans, se sont
rencontrés alors que le jeune homme venait d’avoir 15 ans.
Depuis, ils semblent vivre une parfaite idylle et disent avoir
“une vie sexuelle fantastique ”Malgré les moqueries ils se
fiancent alors qu’ils ont 37 ans de différence: «Elle a une

âme et un cœur très jeunes»
Ils eurent beaucoup d’enfants et vécurent heureux très
longtemps

