
FAIRE-PART

DE

MARIAGE

Pour celles              ceux qui,
Aime la France      avec grandeur,

Vous êtes chaleureusement
conviés à notre mariage.

Bisous.

      « Génie Civil » ... ♥ ... « Génie Militaire »

Mardi 01 novembre 2016
(A la Toussaint, il y aura du génie dans l’air)

Festivités du jour génial :
 CHASSE AUX HOMMES POLITIQUES

BANQUET MUSICAL VICTORIEUX
   

10h30

Rassemblement devant :
Gendarmeries / Commissariats / Casernes
Passer récupérer nos frères d’armes

(s’il ne répondent pas à l’appel, la
chasse est quand même maintenue)

 

11h00

Ouverture officielle de la :
CHASSE AUX HOMMES POLITIQUES

(président, députés, sénateurs ...
... ça se capture vivant, je crois)

 

18h00

Dans toute la France :
BANQUET MUSICAL VICTORIEUX

(partagez repas, boissons et musique ...
... plus expo des « trophées » de chasse)

J+1

Une France peuplée de Génies est née.

                                          www.facebook.com/Mariage2genies                                  Faire-part publié en cette très belle journée de ... liberté.        



D’ici là,
1 brin de tendresse et 2 d’énergie,

ça se partage avec plaisir.

 Baba O’Riley
THE WHO                ... thanks.
(GB-1971)

J’ai osé & V pour Vérité
KENY ARKANA            ... merci.
(FR-2012-2011)

L’humour, cette vérité sublim(inale) : Savez-vous 
quelle est la version politique du sac à main ?

Le terrorisme ... un fourre tout tellement pratique.
... ahaha !!!

C’était une spéciale dédicace à :
François, Manuel et Bernard ..|..

On pense très fort à vous ...     ... si, si, j’vous jure
On se voit bientôt ...             ... avant 2017 promis
Portez vous bien ...           ... tant que vous pouvez

Et pour ma fiche S, les gars :

                           Jérémy Etienne Joseph LACH
                           16/07/85 ROUBAIX - FRANCE

                           Bisous à toutes et à tous,
                           Jérém.

Une dernière chose ...

La paire «chemtrails/politicards» est 
fatale pour les civils que nous sommes. La 
bonne nouvelle, c’est qu’en jouant cette 
carte du mariage, on récupèrent 3 atouts 
majeurs et hop, exit le duo infernal.

Les forces armées : Après avoir revisionné 
le film Walkyrie (2008), nos frères d’armes 
auront retrouvé toute leur lucidité pour le 
mariage (c’est pas si compliqué que ça de 
choisir un camp messieurs).

Le timing : «le changement c’est 
maintenant» merci de nous avoir refilé le 
tuyau, j’avais pas envie d’attendre 2017. (et 
puis je voudrai aussi que l’on passe de 
bonnes fêtes de fin d’année)

Dieu(x) : Il parait que le mariage c’est sacré 
et qui dit sacrement dit Dieu. «Avoir LA 
FOI, c’est quand vous savez que Dieu en 
personne couvre vos arrières» ... la dessus, 
on est bon (si, si, j’ai appelé pour vérifier)

Alors rendez vous au mariage ou en enfer, 
c’est selon chacun(e)s. Personnellement, il 
est exclu que le jour où j’aurai des 
enfants, ils me posent la question :
«Papa, pourquoi n’as tu rien fait avant ?» 

A bon entendeur ...

La version PAPIER de ce faire-part (libre de copie et de diffusion) est importante parce qu'elle est :                
NON contrôlable et NON censurable par notre cher gouvernement...                

Le nombre de convives au mariage va être une sacrée surprise pour eux.                 


