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Priorité à droite ou priorité à gauche ?
Pabeth Borne avait une priorité pour le gouvernement : faire
croire que la France est gouvernée,
Ce gouvernement déjà fatigué après 2 ½ mois avait
prioritairement besoin d’un repos salutaire. Aussitôt rentrée
d’un avantageux repos la priorité de notre Pabeth Borne a été
de réunir de toute urgence une séance de travail, Elle avait
reçu les ordres du boss << Il a prévenu, fini l’insouciance,
il faut arrêter de mentir et dire la vérité en priorité en
promettant du sang et des larmes >>
Pabeht Borne à délimité la séquence de travail des ministres
en leur annonçant que la priorité des priorités est de
réfléchir à quatre priorités qu’elle a identifiées,
le
plein-emploi, la souveraineté, l’égalité des chances et enfin
la transition écologique,

À l’issue de ce séminaire elle a annoncé avec fierté que le
gouvernement avait enfin travaillé,
Devant les micros elle a annoncé à la France éberluée avoir
établi avec la complicité des Ministres une liste de 60
priorités sur les quatre thèmes prioritaires identifiées
pouvant époustoufler les Français en priorité ,,
Le plus dur de cette séquence de travail a été d’établir la
priorité des priorités, tous les ministres voulant être
prioritaires,
Pabeht Borne a tranché, la première la priorité, c’est la
transition écologique
Discrètement Pabeht a fait savoir que le Ministre Christophe
Béchu, de centre droit a été choisi comme premier prioritaire
par ce qu’il n’y connaît rien en écologie, ce qui évitera des
initiatives à la con dont sont experts les verts. En 2019
Christophe Béchu est le président d’une association de 72
maires et d’élus locaux affirmant leur soutien au président
Emmanuel Macron, ce qui l’a qualifié pour être le premier
prioritaire.
Le deuxième prioritaire est Olivier Dussopt Ministre du
travail issu du PS,
En novembre 2008, dans la foulée du congrès de Reims il a été
signataire de la motion de benoît Hamon, aux côtés de Jean-Luc
Mélenchon, une qualification toute désignée pour ce ministère
n’ayant jamais travaillé dans le privé. Avant ses vacances, le
Ministre du plein emploi et de l’insertion avait comme
priorité l’épineuse réforme des retraites. Rentré de vacance,
Dussot, sa priorité nouvelle va être de faire oublier la
promesse faite par Macron à sa droite, de réformer les
retraites, Pabeht a retiré cette priorité de sa liste, il va y
avoir assez de bordel avec les Français qui vont avoir faim et
froid cet hiver,

Le troisième prioritaire est Marc Fesneau du ministère de la
Souveraineté Alimentaire,
Pabeht Borne n’a pas oublié l’alimentaire, c’est
intentionnellement qu’elle a retiré alimentaire de la
troisième priorité, La souveraineté uniquement, c’est pour se
mettre dans la poche les 2 droites, on ne sait jamais de ce
quoi demain sera fait. Elle a retiré alimentaire au cas où la
priorité alimentaire foire, avec des magasins vides ou une
inflation incontrôlable, elle pourra toujours se défendre en
déclarant que alimentaire ce n’était pas une priorité,
Marc Fesneau lui a toutes les qualités pour cette priorité
venu du centre mou, il est un disciple de l’Anne du Poitou
fondateur du Modem, Il est aussi défenseur de la chasse, on ne
sait jamais on pourrait bien avoir des chasseurs en renforts.
Lui est chasseur à l’arc, ça coûte pas cher et ça peut
rapporter gros,

La quatrième prioritaire est Isabelle Rome du ministère de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l’Égalité des chances
Isabelle Rome est un ancien magistrat, intransigeante sur les
lois habituée aux roublardises de la politique
Cette fois Pabeht Borne pour éviter le maximum d’emmerdes a
éliminé l’égalité entre les femmes et les hommes, vouloir
l’égalité c’est très risqué, ç’est impossible à réaliser. Les
femmes et les hommes ne seront jamais égaux, dans la sélection
naturelle les femmes ont gagné l’intelligence et les hommes la
force, Pabeht a aussi éliminé la diversité, sur le papier
seulement, elle aussi regarde les infos télévisées, elle a
bien compris que la
»diversité’ ‘n’acceptera jamais
l’égalité. Pour cette raison elle a gardé l’égalité des

chances, c’est un peu fourre-tout, on peut y mettre ou y
trouver n’importe quoi,
Pour satisfaire Pabeht, ces quatre prioritaires vont devoir
s’attaquer aux 60 priorités, 15 priorités chacun,
Une prioritaire plus intelligente que les autres à oser
interroger Pabeht << comment devrons nous choisir la première
priorité pour commencer ? >>
Pabeht a été interloquée par l’audace du Ministre, ne sachant
quoi répondre , elle a aussitôt envoyé un SMS crypté à
l’Élysée. Urgence réponse, rébellion commencée, Rome exige
des directives précises pour prioriser les gaulois.
Réponse du Boss ; elles sont toutes prioritaires, tirez-les au
sort, de toutes façon elles seront toutes irréalisables, les
caisses sont vides.

