
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient 

 

Voici ma profession de foi : 

Je n’inverserai pas la courbe du chômage…………. car on a omis de vous confesser que c’était une 

ligne droite. 

Je n’augmenterai pas le SMIC, le Salaire Miséreux Irréversiblement Calé. 

Moi aussi j’ai changé, comme les autres candidats……………le changement dans la continuité. 

Je ne ferai rien pour changer le climat……………… qui est suffisamment morose. 

Je m’engage à réprimer les attentats……………………………….à la pudeur. 

Je créerai la journée nationale des cons, et chaque adhérent sera tenu de retirer sa carte de fidélité. 

Elle tombera un dimanche qui ne sera plus chômé. 

Je supprimerai la carte électorale qui ne servira plus à rien pour la remplacer par le suppo rectal (à se 

mettre avant toute augmentation fatale). 

Je rendrai obligatoire les langues irakienne, koweitienne, arabo-saoudienne, turque, pour qu’enfin  

on écrive notre histoire de droite à gauche. 

Je m’engage à améliorer votre sécurité en rendant obligatoire la ceinture……… à crans multiples. 

Je supprimerai les parachutes dorés pour les remplacer par des parapluies d’argent  (quand la 

connerie est tombée du ciel peu de gens avaient  en effet un parapluie). 

L’Académie française devra cesser d’appauvrir  la langue française, ainsi « Election-piège à con  » sera 

remplacé par “ Erection- pine de con “. (l’EPC remplacera l’ENA). 

Les cons devront croître et se multiplier. Je favoriserai la recherche fondamentale pour leur 

reproduction. La méthode in vitro sera améliorée pour revenir à la méthode Ogino. (nous sommes 

pour beaucoup des enfants de GINO). 

Je supprimerai progressivement  le nombre des élus, en érigeant sur le fronton de l’Assemblée 

Nationale la règle suivante : « L’élu qui dort est un élu qui sort ». 

J’instaurerai la prison ferme aux évadés fiscaux qui seront priés de rejoindre leurs cellules et n’iront 

pas tous, au paradis. 

 

 

Le 23 avril prochain, dès le 1er tour, (de cons), ne jouez pas au con, en votant pour les cons d’hier qui 

seront les cons de demain.                    

                                                     Rassemblez-vous autour de mes conneries, dans le parti des cons ! 


