Avanti popolo !Que nous beuglions lors des manifs de 68.Nan, pas d'inquiétude, pas question d'vous gaver avec les souvenirsd'l'ancien combattant qu'a surtout combattu avec des gueulantes, unpeu d'courses à l'échalotte avec les arquebusiers d'la tour pointuequ'avait l'handicap de l'âge et du poids de l'équipement alors que nous en avions la vélocité et la légèreté vestimentaire, sans matraque et pasd'flingot ni de lacrymos à balader.J'en ai terminé.Aujourd'hui à l'heure de la rédaction de c'bout d'papelard de presse-moi les burnes, je gueule toujours mais pas dans la rue mais en tapo-tant vicieusement les touches de mon vieux Mac qu'en à plein l'cul de ce farcir ma prose et mon français approximatifs ...Fatigué aussi par le temps qui passe et qui lui fait s'paumer sa mobili-té, son agilité et bien d'autres choses qui le rendent un peu, plus, cha-que jour, obsolète.Mais chuis attaché à c'vieux machin tel un morbak à sa paire de couil-le préférée.Pardon pour cette trivialité, je l'avoue, un peu choquante pour vos pavil-lons auditifs distingués et bien lavés.Le président d'cette soit-disant république de la liberté, d'l'égalité, et d'lafraternité poursuit, imperturbablement, la conduite d'une "politique" en toc qui consiste à baratiner, baratiner encore et toujours baratiner et s'fai-re malgré sa nullité, des records d'audience.Je pourrais comprendre s'il s'agissaient d'apparitions du comique troupierde Gaulle qui en son temps d'parole faisaient s'bidonner les téléspecta-teurs du monde entier et p't'êt' même au delà de par la galaxie..Un vrai pro d'la rigolade, mais Macron ... Macron ...Qui enfile à l'envie des carabistouilles insanes  qui laissent pantois, la bouche ouverte et l'échine affaissée aux premières phrases émisent parun organe sans relief, terne, lisse comme le crâne d'œuf d'un énarque.Bouh le vilain bavocheur !Dehors, dehors !Mais non, il reste là, impavide.Il n'entend rien d'autre que les sons de sa parole.Paroles, paroles, paroles ...Et il en va ainsi de toute cette bande sans Bonnot, mais avec Macron com-me pistoléro bien élevé.Des mous d'la gachette les Darmanin, Le Maire, Ferrand alias Fer blanc, Chiapparde ... je n'vais pas m'en taper la liste et ainsi vous épargner unsurplus de déprime...Pis la présidente de région, la Pécresse et la maire de Paris, l'Hidalgo, pis, pis, pis.Chuis fatigué à force de fustiger.Surtout que la fustigation, hein, la fustigation, silice et compagnie type intor-rogation d'l'inquisition ...J'pense pas que cela n'changera jamais.Ils seront toujours dans la place, en place, les plus mauvais d'entre tous !La prédestination du politique ?Probably.Et d'une manière vicieuse, ils sont de tous les continents, de toutes les démo-craties, de toutes les dictatures.Interchangeables.Imperturbables dans leur gangue de connerie crasse.Pourtant nous avons le nombre ...Alors ousqu'il se planque le iatus ?Un sacré nom de Dieu d'bordel à culs d'sainte vierge enceinte !De ïatus !De combien d'mois au fait pour la sainte Vierge ?Mais un détail comme celui-là n'va pas nous faire lâcher l'os qu'on gri-gnotte d'puis des siècles et des siècles, amen.En attendant, bon courage à tous.Les cons et les moins cons, tous unis dans la recherche d'un bonheurinsaisissable.Pour l'instant.Pour longtemps ?`
