
                   

 VOUS PRESENTE LE GOUVERNEMENT    

           
     

Bah, visiblement l’etat face a la drogue Sarko le 

nez dans l’pochon… Quel beau balcon !!!!!

 



     Heureusement les actualités nous divertissentt !!!! 

-________________________________________________________--- 

   

    
 

 

Ou alors Je ne sais pas quel était le prod , mais 

notre président il a la positive attitude ,       

                         (protoxyde ?)  

 

          Mais avouons que cela est jouissif , 

de voir que la mortalité infantile par famine ou 

maladies (dont nous avons les vaccins …mais 

pas d’sous, pas d’pikouz)  

est supérieure au taux de natalité cumulé de 5 

pays européens… 

 



      

 

Mais bon il est sympa Sarko , il a de l’ humour !  

Je cite : »Ha , qu’il en a même avallé des baguettes le prolo »  

---un humour très prisé par les medias qu’ il contrôle ! 

 

    
 

Et pis toi là , vas te laver *hihi* vas rendre le 

cadi au super discount *grumphhh hahaha* de 

toute façon l’ ascenseur social, c’ est pas pour 

les clebs ….  



     Pourtant pas compliqué à 

comprendre non ? tu     bosses , j’ encaisse et 

rereverse le salaire minimum duquel tu as besoin 

,pour pouvoir revenir travailler le lendemain ……  

moi je veux des chevaux de trait en bonne santé 

.. enfin tant que cela tire !!  

 

 

Et puis dégageons tous ces putains de parasites 

de notre territoire.. a part nous pomper le suc, 

RMI et foutre leur rejetons à l’école… 

 A peine bons à faire monter une cote de 

popularité . 

Décidement jamais les bons bateaux qui coulent 

 

 

 
 



        SAUVEZ les , AIDEZ les , BATTEZ vous …  
   A l’école on me parlait d’ instruction civique, 
d’égalité des peuples , des droits de l’ homme  

            PUTAIN !           ils sont ou ?  

   
                  PAS par là en tout cas  



Ce sont nos enfants , l’ avenir de notre planete ,  
nous coupons , la meme aux yeux et au su ( ?) De tout 
le monde la branche sur laquelle nous nous 
sommes………… construit notre nid 

 

 

Allé,BATTONS NOUS



 


