Haro su' l'baudet écolo !

Enfin des mecs et des nanas à qui ont peut tomber d'sus à mots raccourcis, les écolos !
Qui veulent supprimer les sapins d'la fête à neneu d'noël, le tour de France à pédales, un sport ousque tout l'monde y s'drogue de substances interdites par la loi sauf pour les coureurs cyclistes, les footeux, les tennisman, les nageurs, les coureurs à pieds, les patineurs... tous ceux dont le journal l'Équipe fait ses choux pesticidés et les télé la gloire et la bannière de leurs JT.
Ouaip, haro su' les écolos qui veulent priver le peup' françaouais d'ses jeux du cirque et d'ses fêtes de fin d'année qu'alles soient bissextiles ou pas !
Y prétendent à nous gouverner rien que pour ça, nous faire chier !
Vous m'rétorquerez que les autres, les pas écolos, nous font aussi chier, grave, et d'puis longtemps, très longtemps, bien plus longtemps que les écolos le feront.
Et pourtant, y z'y vont les franchouillards se bousculer dans les files d'attente des bureaux d'votes.
Sans état d'âme.
Pour voter plus con tu meures.
Et les premiers avec l'Équipe à tatanner les écolos pour leurs initiatives sapinesques et tour de francesque.
Pensez, l'occase est trop belle et l'consensus assuré.
De Sarkozy à Le Pen en passant non pas par la Lorraine, mais par les socialos, les centristes dou Bayrou not' immense commissaire soviétique au plan plan.
La droite tradi et la gauche raidie.
Bref, de Marie-Claire à l'équipe en passant, encore une fois, pas par la Lorraine, mais toutes les gazettes, les télés et radios qui, pour changer de la peste chinoise, se ruent sur le sapin d'Noël que ces barbares d'écolos veulent nous oblitérer.
Nan mais, des fois, c'est t'y des manières ça !?
Alors, aux arrrrmes citoyens, citoyennes, arrrmez vos bataillons de bignolles et fibromes de comptoirs et sus à l'envahisseur vert.
Renvoyons le d'ousqu'il vient, de pétaouchnoque et tout d'suite, sans attendre qu'ils violent  nos filles et nos compagnes, nos compagnons et nos clébards sans oublier le chat qu'a perdu la Mère Michel.
Merde, qu'ils nous laissent enguirlander nos sapins et tourner les cyclistes que même les israélien ont une équipe qui ne brille pas, mais qu'importe, ils sont là les colonisateurs, les derniers de la planète.
Mais honneur aux derniers, tel semble être le credo.
Surtout le dernier con qui a parlé.
Et y'a une bousculade.
Faut surtout pas déranger la bête qui dort.
Qui fait durer l'politique qu'à rien de pas grand-chose à dire.
Non, pas d'soucis, il ne pense pas.
Sinon...
Et les sapins, et les coureurs, et l'équipe, le p'tit jaune des brèves de comptoir ont encore de très, très beaux jours devant eux.
Les bagnoles aussi, les centrales nucléaires aussi et la belle mère et sa tête de veau aussi qui ira encore et toujours voir l'armée française défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet !
Que rien ne change jusqu'à la cata finale et définitive.
Voilà ce que ça veut dire cette unité des cons pour foutre dehors du jeu politique les écolos.
Déjà qu'il a fallut s'farcir la môme Greta.
Heureusement pour not' av'nir radieux, y'a, outre atlantique un visionnaire qui pourrait prétendre au prix Nobel.
Oui, c'est bien lui, Trump la mort, qui lit l'équipe tous les matins et qu'en plus il est fana du tour de France, jaloux  même que son pays n'en possède pas un, ni défilé du 14 juillet, ni toutes ces gâteries françaises dont not' cher vieux pays à l'secret d'polichinelle.
Bref, j'pars en live.
Vive les sapins, le tour de cons d'la France et la poitrine généreuse de la crémière !
Pis qu'les écolos fassent pas suer l'burnou... C'est tout.



