s'offrir une belle pierre tombale en
marbre gris. Travaillons pour les
nouveaux élus, qu'ils aient le temps
de réfléchir à la nouvelle loi qui nous
fera travailler plus (*).

enfants, nous ne croyons plus en la
venue future de la petite souris.
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AUX URNES CITOYENS ?
COMMENT EST-CE POSSIBLE ?
BEAUCOUP SONT MORTS
POUR ÇA !
Le bon français, le brave citoyen qui
se rend dans l'isoloir, impose à tous
les habitants de ce pays un nouveau
chef. En votant, il donne du crédit au
nouveau maître qui nous fera travailler plus, qui nous traitera de profiteur au moindre arrêt maladie, qui
nous enverra la police pour un impayé
ou au premier sursaut de dignité.
Nous nous respectons trop, je me
respecte trop, pour me comparer à
une fourmi ou une abeille. La ruche
France m'indiffère. Nourrir tous ces
gorets-candidats me fatigue. Je ne
doute pas que des honnêtes gens
choisiront à notre place.
Bureaucrates des partis, syndicats et
associations, les 620.000 élus de la
République et leurs cours, ceux qui
viennent de la gamelle que nous leur
remplissons par notre travail, par
leurs taxes, TOUS iront voter.
Nous ne sommes pas de ces gens-là.
Nous n'avons pas besoin d'eux pour
vivre, ils peuvent pourrir ou sécher
sur le bas côté. Ils parlent en notre
nom et nous font la morale. Qu'ils la
ferment, écoutent et apprennent le
respect. Nous ne sommes plus des
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Nous voulons vivre pleinement, avec
tout ce qui fait notre richesse d'être
humain, aujourd'hui. L'animal social
que nous sommes est peut-être sans
dent, mais il lui reste son cerveau et
ses poings !

(*) Il paraît qu'un candidat filerait
700 € mensuels à ceux qui sont sans
travail.
En voilà une idée qu'elle est bonne :
qu'il applique donc ce principe à luimême, qu'il vive avec son ‘salaire
décent’ de 700 € par mois, et on en
reparlera !
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AUX URNES, CITOYENS !

et, surtout, pour supporter le bruit et
l'odeur :

Qui n'a pas entendu : Votez utile ou
même blanc. On vous en supplie, il
faut voter !.
C'est un honneur, la Haute Société
descend parmi nous pour protéger son
pré carré, sauver le petit jeu qui la
maintient en posture de puissant guidant le peuple.
Corruption, parjures, contradictions,
arrangements et belles promesses
s'étalent en place publique.
Le vote blanc deviendrait une bonne
solution... Le vote blanc, à vrai dire,
tout le monde s'en fout, mais être élu
avec 70 % de participation valent
mieux que 30 %.
Alors, pour qu'aux prochains discours
éculés, le Mes chers cons-patriotes,
le Mes chers cons-citoyens ait de la
gueule :
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AUX URNES, CITOYENS !
Les bourgeois de Paris descendent en
province, ils se promènent dans les
îles. Ils font l'effort de se mélanger à
la France d'en-bas. Eux qui touchent
au bas mot 5000 €/mois, hors frais de
bouche, savent mieux que quiconque
ce que nous vivons. Alors, pour les
remercier de leurs courbettes, du
sacrifice de leurs si fragiles mocassins

Ils veulent sauver la France, le peuple
français, l'intérêt général au mépris
de l'individu, de nos vies. Et s'il faut
nous mettre à la rue ou nous envoyer
à la guerre pour sauver le pays, ils le
feront bien sûr en notre nom. Parce
qu'il est de l'intérêt supérieur d'une
fourmi d'obéir sans se poser de
questions pour le bien-être et la
survie de sa reine :

AUX URNES, CITOYENS !
Curés, moines et autres ecclésiastes,
à l'abri dans leurs églises respectives
à goûter bières ou bons vins, promettaient à nos ancêtres le paradis
enchanté après une vie de privation
et de dur labeur. Les élus qui ne travaillent qu'autour d'un repas font
mieux, ils nous promettent le paradis
tout de suite : ‘Perdez votre vie à la
gagner et avant de dormir, vous pourrez vous payer des vidéos à la demande ! Perdez votre vie au travail et
vous aurez le droit d'avoir un toît, de
vous chauffer, de boire, de manger’.
Comble du paradis terrestre, pour les
plus besogneux, les plus productifs, à
défaut d'une Rolex, la joie de pouvoir

