
Salut
Carnavaleux
Passer une bonne année?

Moi ça pouvait être mieux,
mais tu ne  lis pas ce pa-
pier pour que je te cause
de mes petits soucis quo-
tidiens.

Toi, tu veux rire, te fendre
la poire car c'est pour cela
que tu as ce fabuleux jour-
nal qui t'a tant manqué ces
dernières années.

Alors débouche le cham-
pagne, le Mauler, ou le
C-ampagne (comme le
veulent les eurocrates
bornés qui pensent que
l'on peut confondre un bon
chasselas et une bouteille
de vin mousseux issus
des vignes de
Hampagne.)

Bon je m'égare (sans
macaron, bien fait pour les
technocrates chaux-de-
fonniers) dans les pages
qui suivent tu liras les
petits et les grands bon-
heurs et malheurs de cette
république et de ces habi-
tants. Tu liras le shérif qui
vois son étoile palir, le
Jean S…sinistre des
finances bien emprumté. 

Bonne lecture et bon
carnaval !!!

Nouvelle proposition
d’armoiries
pour la Ville

...comme les anciennes
(en plus merdiques)
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Il étais une fois une petite
république du far far far
west. Contrée sans rapport
aucun avec la watch valley
et l'ex-fief du socialisme
des petits copains.

Dans ce bijou de la nature, un
petit Fred manoeuvrait depuis
fort fort longtemps pour
devenir le shérif de la contrée.
Il n'hésitait jamais à dénoncer
ses petits copains à deux sur
un teuf, ou un pote amateur
de plomberie  ( fallait faire le
joint). Lors de ces diverses
pérégrinations, il ne manqua
jamais de dénoncer les cocos
qui auraient dû rentrer à

Moscou jusqu'en 1989. Après
il ne savait plus où les envoy-
er ! Graves soucis pour le
shérif. 

Après des études de droit, il
rentre au service de la popu-
lation comme je te le donne
Emile : «POLICIER». On
pouvait espérer que le Fred
soit casé d'autant qu'il avait
convolé et que des petiots
étaient arrivés.

Lors nous nous sommes mis
le doigt dans l'œil (et pour les
plus vicieux: ailleurs) Notre
Fredo décide de faire de la
politique active, il est élu à la
ville, mais papa, déjà en
place, l'empêche de siéger,
donc direction le conseil des
tas où le Fredo fera vite
preuve de ses compétences.
D'abord il oublie qu'il n'est
plus policier, il va interroger
une étrangère chez elle en
utilisant l'enfant de celle-ci
pour obtenir des infos, en
faisant une sorte de chan-
tage. Dans le même temps il
jette sa gourme, sa femme,
ses gamins, et séduit la
femme de ménage de papa. 
Là, c'est le feu d'artifice final,
le Fredo fait engager sa
maîtresse part l'Etat et contin-
ue de parcourir le territoire
avec elle, pour faire sa loi.
Petit à petit on découvre que
le Frédo avait déjà sévit
comme adjoint du procureur
de la con fée des rations. Ce
qui nous permet de voir aussi
qu 'au sein (décidément ça

vire à l'obsession cette his-
toire) du con seille des tas un
membre du même parti que le
Frédo avait compris que le
Frédo de-puis long-temps
avait atteint son niveau d'
«hien» con pet tance. C'est
pas vraiment le pays des
bisounours.
La petite république de far far
far west se réveille et décide

Le shérif qui n'a plus d'étoile

Les avoirs de Kadhafi
gelés en Suisse. Ça tombe
bien il avait de toute façon
prévu de demander asile à
l'Intercontinental à Genève.
Espérons que les policiers
genevois feront toujours la
grève du rasoir, ainsi, avec
tous ces barbus, il ne sera
pas dépaysé.

La démocratie selon
Kadhafi : « je vous ouvre le
grand sillon de ma pensée
et il vous suffit de le suivre,

pas comme dans les dic-
tatures occidentales où 51%
des votants peuvent imposer
leur volonté !»

Enfin, Kadhafi a réussi son
grand rêve, depuis son
accession au pouvoir, il
voulait l'union des chefs
d'Etat du Magrheb, ils seront
tous parti en même temps,
merci le peuple.

Le «Simoun» a soulevé les
sables du désert, emportant

avec lui les tyrans,
espérons que ce ne soit
pas un mirage.

Que feront les démocraties
occidentales si lors des
élections en Tunisie, Libye
et Egypte les islamistes
gagnent?

Tyrans déchus de tout les
pays défendez vos intérêts,
nouvelle étude d'avocats à
la Tchaux connaissant bien
le sujet est à votre service.

de ne plus laisser le shérif
faire la loi. Le Conseil des Tas
décide de pousser le shérif à
la démission, et d'organiser le
remplacement du shérif par
un viticulteur. Le shérif se
retrouve grosjean comme
devant.

Ornel La Muphti

PUBLICITÉ
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Voilà mes copains écolos
ont décidé que non seule-
ment je devrai m'emmerder
à pied en évitant les flatu-
lences pour protéger la
couche d'ozone, mais que
je devrai m'éclairer à la
bougie car ils n'aiment pas
les grandes pales faisant
penser à des moulins à
vent.

J'en arrive à me demander
pourquoi ces hommes des
cavernes qui nous pompent
l'air (pas très écolo) ne peu-
vent pas réfléchir un peu
avant de se mettre à gueuler

sur toutes les idées qui nous
éloignent de l'époque du feu
de bois dans la grotte.

Je sais pas toi, mais moi si je
cause politique je veux me
préoccuper de notre  société
et plus particulièrement des
plus humbles de celle-ci,
mais pas de petites fleurs et
de pauvres épines d'épineux
en bois dérangés par le souf-
fle des pales d'une éolienne.

Faut vraiment avoir le
cerveau qui germe pour se
battre contre les énergies
fossiles et refusés l'une des

énergies renouvelables les
mieux maîtrisées au monde.
Sans commentaire.

Je sais bien que ces benêts
du village ne savent pas
comment nous mettre des
bâtons dans les pales pour
que notre petit pays si char-
mant ne devienne la réserve
d'indiens dont ils rêvent.

Je te le dis y a un groupe de
pôves types qui ne pensent
qu'à créer des lois pour
emmerder le peuple, et il est
d'une couleur très vert pourri.
Il faudra un jour que ces illu-
minés se rendent compte
que nous ne voulons pas
tous vivre comme cela.

Dans le même domaine, les
colos gis a réussi à nous
offrir une taxe supplémen-
taire de 28 centimes par litre
d'essence pour diminuer le
CO2. Je ne vois pas en quoi
une taxe va diminuer le CO2.
Ils nous expliquent que le
peuple peut changer de
voiture, pour moins consom-
mer de pétrole. Les seuls qui
peuvent se permettre d'a-
cheter un nouveau véhicule
sont les écolos, ils ont du

Eoliennes
pognon puisqu'ils ne s'achè-
tent rien au nom de la
décroissance. Mais toi et moi
qui vivons normalement sans
faire d'excès nous n'avons
toujours pas les moyens de
nous offrir un véhicule neuf
qui consomme moins.

Avant de terminer juste une
très très bonne nouvelle : à
Genève et à Lausanne ces
suppôts de l'enfer vert se
sont ramassés la gueule. A
quand la même déculottée à
Neuchâtel pour nos benêts à
nous.

Le marat des villes

Si la seule trace que laisse
Laurent Kurth à La Chaux-
de-Fonds sont les nou-
velles armoiries, son pas-
sage au conseil communal
n'aura pas eu grand
intérêt.

Y'en a une qu'a tout com-
pris! Mme Francine John-
Calame, élue au conseil
national pas mure oui elle
est verte! La voilà qui pro-
pose d'unir Neuch et la
Tchaux, comme si ceux du
bas voulait s'emm… avec
les meuquex qui trainent
la patte.

Didier Burkalter doit avoir
une bien mauvaise vue
pour avoir supprimé les
Peanuts que remboursait
l'assurance maladie sur
les lunettes.

PUBLICITÉ
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Chaux-de-Fonniere,
Chaux-de-Fonnier,
Locloise,
Loclois
ma sœur, mon frère,
je vous donne un conseil
ne tombez plus malade.
HNE (hôpital neuchâ-
telois) n'a plus qu'une
présence symbolique
dans les montagnes neu-
châteloises. Il semble que
pour les élites du canton,
tu ne le vaux bien que
pour les taxes impôts et
autres rackets qu'ils peu-
vent encaisser dans les
montagnes.

Tu tombes malade un
vendredi à 15 heures, le site
de La Chaux-de-Fonds te
répond que soit tu prends ta
caisse qui pollue (pour cette
fois on t'excuse ) et tu
fonces par les tunnels vers
le site de Neuchâtel (qui lui,
reste en fonction 24 h sur 24
h et 7 jours sur 7),  soit tu

n'as pas de véhicule et tu te
démerdes comme tu peux.

Les technocrasses qui ont
imaginés la connerie
d'«HNE » n'ont pas envi-
sagé que des personnes
pouvaient ne pas être
motorisées ou en état de
conduire.

Autre bonne nouvelle pour
le haut, les pharmacies vont
vendre beaucoup de contra-
ceptif en effet plus aucune
naissance n'est possible à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, d'ici quelques
années la population
s'éteindra de vieillesse et le
haut ne sera plus qu'un No
man's land propre aux
promenades des snobinards
du bas. Vive le libéralisme
médical à la Geneviève Ory!

Ce qui est intéressant dans
le contexte actuel, si t'as
pas de voiture, si tu peux

Hôpital

PUBLICITÉ

Affaire Galliano
Même Hitler n’aurait pas apprécié...

HÔPITAL POUR LES RICHES
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pas bouger, te reste qu'à
crever la bouche en cœur, 
le haut du canton n'est
plus desservi que par inter-
mitence. Je te rappelle
d'ailleurs que l'idée d'
«HNE» fait suite à la délo-
calisation du tech du Locle
à Neuchâtel, Les nobliaux
du bas ne veulent pas
monter à la Tchaux ou
au Locle, Pourrait y avoir
de la neige, de la pluie,
ou rien du tout, de toute
façon, c'est au Tiers Etat de
se déplacer.

Faut dire que depuis quel-
ques législature le canton
s'est doté d'un Conseil des
Tas strictement du bas, sauf
le p'tit passage du shérif
dont on a causé ailleurs
dans ce journal. En effet on
s'est farci un paysan de
Lignières, qui n'a pas voulu
comprendre que sa place
était plutôt à l'écurie qu'au
conseil des tas.

On a eu droit à une pseudo
blonde mais vrai catho qui
venait de Gorgier chez-le-
Bart et qui s'est donné de la
peine mais en a eu beau-
coup. Il y avait aussi une
neuchâteloise de Bâle, tu
vois ce que les soucis des
gens du haut pouvaient l'in-
terpeller !
Le conseil des tas a aussi
eu droit à un habitant du Val-
de-Ruz qui n'a pas souvent
passé le col pour venir voir
les besoins du haut. J'ai
beau chercher je ne vois
aucun, encore moins
aucune du haut. Le comble
a été atteint quand pour
remplacer le shérif, le peu-
ple avait le choix entre un
sportif qui a un arbre et ses
feuilles vertes comme pro-
gramme politique et l'un des
plus grands producteurs de
vin du canton.

La mort dans l'âme, les
électeurs ont remis au con-

seil un viticulteur après
l'agriculteur dont on causait
avant. 
Bon tout ça ne nous
remonte pas le moral.
Faudrait quand même que
«HNE» organise un sys-

Neuchâtelois

Toujours chez les nains
fédéraux, MAME  Calmy
Rey, qu'avait un peu oublié
de défendre la justice dans
le cadre de la condamna-
tion de Max Göldi., s'est
tout d'un coup réveillée le
jour où les Libyens se sont
pris en mains et beaucoup
de roquettes sur le coin de

la gueule pour essayer de
se délivrer du salaud qui les
tyrannise depuis 1969. Elle
a indiqué à la TV romande
que:
1 Le tribunal international
ne se réunirait pas ( quelle
chance)
2 que si Cas da Fi se pointe
en Suisse, il pourrait être
jugé par un tribunal interna-
tional au nom des droits
humains.

PUBLICITÉ
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tème de bus navette ou de
taxi navette pour que les
bouseux du haut puissent
avoir les mêmes soins que
les nobliaux du bas!

Le joyeux Dahut
du Doubs

tient à remercier tous les annonceurs
ainsi que tous les donateurs

anonymes qui nous soutiennent.

Un grand merci à tous!

Francophonies
Le Tatouillard félicite le
groupe de rock local Michaël
Iani et les Cabarets de
Mossoul pour sa magnifique
prestation aux Francophonies
2011 à Barcelone et Madrid.
Nous lui souhaitons comme il
se doit trois fois merde pour la
suite.

Un conseil du Tatouillard pour
tes concerts, musique bien,
voix bien mais change de
chemise de temps en temps.

Vous pouvez voir les vidéos
sur YouTube/ Michael Iani
francophonies.
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Enfin, nous avons notre
fou de dieu ou plutôt
de mahomet. Car les
fous de dieu enfin du
nôtre on en a déjà sou-
vent parlé dans ces
colonnes.
Mais un petit suisse
bien propre sur lui qui
décide de second vert
tir, ça on ne nous l'avait
pas encore fait, c'est du
propre.

Donc voilà le dernier peo-
ple découvert du coté de
Bienne, Nick Hayeck sénior
n'est plus là, hola un autre
Nich prend la place, plus
monomaniaque plus psy-
chorigide, plus plus plus
dans la lecture du caux
( toujours le réarmement
moral) rang.

Avec Nick Hayeck, la
Suisse avait une sorte de
chevalier blanc de l'indus-
trie, un grand monsieur qui
a sauvé du naufrage l'hor-
logerie helvétique. Nicholas
blanc chaud lui n'a exprimé
qu'une envie emmener la
Suisse dans la zone des
bar bus qui ne boivent plus
(jeu de maux, qui ne sont
pas de tête puisque sans
alcool).  V'là un petit jeune
de chez nous qui a décidé
que la vie ne valait pas la
peine d'être vécue, qui du
coup s'adonne à l'opium du
peuple et va même le
chercher en Afghanistan
(l'opium du peuple) chez
ces êtres très éclairés qui
ramène la femme au rôle
de gonzesse impure juste
bonne à faire des mômes
et à tenir le ménage pen-

dant que les barbus s'occu-
pent de choses sérieuses
comme lancer une fatwa
sur un écrivain qui se per-
met de rire de ma haut
mets (sans porc) ou de ten-
ter de planter un couteau
dans un dessinateur danois
qui pense que la liberté
d'expression ne supporte
aucune limite. Si cette
société tente ce Nich hola
moi, je ferai bien le vieu con
pour le renvoyer dans une
belle démocratie comme
l'arabie c'est où dites ou le
déjà nommé Afghanistan,
comme on avait l'habitude
de renvoyer les gauchistes
à Moscou.

Il serait bon que les
Suisses cessent de se voil-
er la face. Un pays qui con-
nut les guerres du
Sonderbund, ne devrait pas
laisser un pseudo démiurge
allumer de nouveaux feux
dans un pays qui accumule
déjà passablement de
handicap avec ses trois cul-
tures différentes.

Je ne sais pas si ce mon-
sieur a un véritable impact
en Suisse mais je sais que

Nick Ko-allah
pour se faire mousser
certains médias sont prêts
à donner la parole à
n'importe quel fou de dieu,
ma haut mais, Jè haut va
et autres pseudo « tout
puichiant».

Pas  très gai tout ça.

Le Cid

P.S: Va sur facebook tu
trouveras un groupe qui
refuse le prosélytisme
religieux: 
«Pour l'interdiction du port
de signes religieux ostenta-
toires.»

Il va être intéressant de
voir le retournement de
veste des politichiens
européens quand Cas Da
Fi aura rassis son pouvoir
sur un charnier de
plusieurs milliers de
libyens qui pourriront à
l'ombre des derricks de
pétrole libyens.

Le HCC aurait dû
repenser à la fable de La
Fontaine le lièvre et la
tortue. Maintenant c'est
trop tard.

Dans les tests PISA, la
géographie n'est pas la
matière des jeunes UDC.
En voulant effacer le
terme «commune
d'Europe» et le remplacer
par «commune suisse»,
ils ont oublié qu'on le
veuille ou non la Suisse
fait partie intégrante de
l'Europe géographique.
De là à dire que c'est des
abrutis ramollis du bulbe
y a qu'un pas! CQFD

Le nouveau slogan de
l'UDC trop tôt, trop tard,
trop cher, ou trop noir.

PUBLICITÉ
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Tous les livres
pour tous les lecteurs

La Chaux-de-Fonds
25, avenue Léopold-Robert

Tél. 032 916 16 06
Fax 032 916 16 05

www.payot.ch

De bleu, de bleu, que du
bleu dans lézards moires
hie de la ville.
Vlà que les libéraux radi-
caux qui n'avaient plus
de sous cis depuis qu'ils
s'étaient débarrassé de
l'haineux préféré de la
raie publique en le casant
faute de mieux au camp
thon.

Les vlà donc qui poussent
des cris d'orfraie au sujet
des nouvelles armoiries de
la Tchaux, en effet sa
majesté Laurent Ier, roi de la
ville et membre des sots
sales listes, avait décidé
que nos couleurs avaient
fort mal vieillies. Donc, sa
seigneurie mandate une
entreprise pour qu'elle
réfléchisse à cette nouvelle
identité. Après une féroce
masturbation mentale et
une chiée d'idées plus

révolutionnaires les unes
que les autres, l'entreprise
accouche d'un projet certes
inintéressant mais aux
couleurs des sots sales
listes dont au sujet
desquels qu'on causait plus
haut : bleu plus bleu que le
bleu de ta zone bleue.

Faisant fi de réflexions sur
les sujets importants tels
que la circulation en ville, le
racket des déchets ( taxe
poubelles par foyer et taxe
au sac en plus ), la crise
économique de l'année
( les employés du groupe
Energizer vous en parleront
mieux que moi), etc… les
lit bé rots rat dit caux (ceux
du fameux réarmement
moral ) n'ont d'autres
obsessions que de deman-
der à la ville de remettre du
jaune dans le bleu. Ce qui
permet aux péquins

( lecteur ignare et nez an
moins bien aimé, va
chercher la définition de ce
mot ) chaux-de-fonniers de
se gausser de la bévue de
sa seigneurie et de se
fendre la malle sans répan-
dre de sang.

Au temps ancien où
Didier Barbe rase tenait la
ville notre seigneurie la
jouait petit bras depuis que
le Didier rase gratis à
Berne, l'autre Laurent se
prend pour un «ce haut
cesse kurt» du pauvre, qui
veut nous imposer en plus
de nos légères taxes
chaux-de-fonnières, la pen-
sée inique issue de son
cerveau binaire. Après
avoir entuber le peuple sur
la zone de rencontre, nous
avoir sucré beaucoup de
places de parcs  au centre
ville, Laurent Ier chamboule

Lézards moire hie

Avec l'interdiction de fumer
dans les bistrots, certains
fumeurs en manque fument
des maisons même his-
toriques pour ne plus sou-
ffrir de manque. Dominique
ne pensait pas que sa
fumette aurait un tel reten-
tissement.

Bonne nouvelle pour le vul-
gum pecus: dans sa grande
mansuétude pro finance de
l'Etat, la police cantonale va
poser un radar fixe à l'en-
droit le plus dangereux des
routes cantonales au bas du
pont de Valangin, c'est évi-
dent que si tu y passes à
85km/h tu risques ta vie et
celles des autres.

Toujours sans nouvelles des
jumelles nous avons retrou-
vé la courroie. L'étui qui leur

servit de protection pendant
neuf mois serait toujours à
Saint-Sulpice.

Le shérif neuchâtelois enrage
de ne pas pouvoir aller
enquêter sur l'affaire des
jumelles en Corse, Il pense
avoir une piste et serait même
prêt à s'occuper de l'affaire du
préfet Erignac durant ce
voyage, avis aux amateurs.

Jean-Charles Simon confond
le Neuchâtel et le lave glace
(aqua concert du 21 février).
Il doit boire trop souvent du
vaudois.

Au Malawi, ça ne sent pas
bon! Une nouvelle loi veut
amender les producteurs de
flatulences. Les législateurs
pensent que cela peut lutter
pour la protection de l'envi-

ronnement. On imagine que
ces législateurs ne sont pas
des trous du c…

Incendie de la rue du Parc
1, c'était le responsable du
bonhomme hiver qui s'en-
traînait pour la mise à feu.

Aux États-Unis les armes a
feu ont fait 30000 morts
dont 3000 enfants l'année
passée. Merci au groupe
militariste suisse d'avoir
refusé que les armes soient
enregistrées et déposées
dans des arsenaux

Quelle clique va à la pati-
noire le 2 avril on sait pas y
a pas de match et de toute
façon on s'en fout.

l'image picturale d'une cité
faisant partie du patrimoine
de l'humanité. «Lune
escroc» se demande ce
que le Laurent Ier courte
vue peut encore imaginer
pour pourrir la vie de notre
commune. 

Jeanne raie
dite la corbeille

PUBLICITÉ
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La société Energizer
informe le bon peuple
neuchâtelois que son site
de la Tchaux va fermer
pour cause de surcoût
des employés d'ici. Les
piles suisses sont
quelques pourcents plus
chères que celles pro-
duites dans les sites du
tiers monde appartenant à
la marque.

Franchement tu vas pas
plaindre l'employé lambda
de la Tchaux. 

Ben oui s'il ne réclamait
pas régulièrement d'être
suffisamment payer pour
pouvoir s'offrir la dernière
Audi, l'écran plat et le
dernier portable de la mar-
que à la pomme ou du fin-
landais Nokia, peut être que
s'il se contentait d'un bol de
riz ou de manioc par jour,
qu'il habitait dans une
soupente non chauffée,
peut-être que ses bons
patrons ( les actionnaires de
«Energizer» ) n'auraient
pas décidé de fermer le site
d'ici ! Pour mémoire: voilà
des gentils investisseurs
capitalistes qui dans un pre-

mier temps ont profité du
malheur des Indiens de
Bhopal pour racheter au
plus bas prix à la société
«Union Carbide» son
département «piles et accu-
mulateurs» et développer la
gamme de produits que
nous connaissons bien. 

Fin juin, ou début juillet,
environ 230 employés de
l'usine de fabrication de
piles vont se retrouver sur le
carreau. Mais le grand
patronat a la gentillesse
d'offrir une prime de fin
d'activité à ses «esclaves».

Là où le serpent se mord la
queue, c'est que les
chômeurs qui après une vie
de labeur fort peu funny,
vont toucher quelques
peanuts de dédommage-
ment que l'ogre fiscal va se
hâter de leur bouffer au pré-
texte que ce «magot» est le
revenu d'un travail ( je te
rappelle qu'ils n'en ont plus
de travail ) Les grands chef
de type M. Ospel se font
virer avec des parachutes
dorés et souvent planquer
dans des paradis fiscaux.
Les pauvres eux vivent ici et
s'ils reçoivent quelques

Energizer le maux de la fin

Entendu au comité :
Jérôme C. fournit l'élec-
tricité ça doit être une
lumière.

Un qui dit merci au séisme
japonais au ras de marée
(tsunami ) c'est Khadafi on
ne parle plus de lui. Il peut
massacrer tranquille!

Désolé M. Grosjean mais
votre téléphérique a plon-
gé dans le lac. Il faudra
une autre solution pour
que vous connaissiez le
paradis du haut des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Les moutons blancs ont des
réflexes pavloviens: ils votent
UDC.

Le Japon s'entraîne pour le
championnat du monde de
tecktonic euh pardon de tec-
tonique.

On les trouve particulièrement
courageux de s'entrainer aus-
si à fond. Ils avaient juste
oublié de protéger leur cen-
trale nucléaire.

On est désolé pour nos
têtes de turcs habituelles :
Yvan P.  Con seiller National,
Christof  B. retraité en fureur,
etc… mais y a plus la place.

Energizer licencie les tra-
vailleurs, Laurent Ier licencie
les abeilles.

Nouvelles armoiries chaux-
de-fonnières: et s’ill s'agissait
tout simplement du plan des
zones bleues?

Quand on voit les bêtises
que fait M. Didier Burkalter
au conseil fédéral, on re-
grette d'avoir un Neuchâtelois
chez les sept nains ( ou peut-
être doit-on dire naines
depuis qu'elles sont majori-
taires).

Le Canton de Neuchâtel
n'est pas la seule
république bananière de
Suisse.
Le Jura se porte très bien
et les jurassiens aimeraient
bien savoir combien l'agité,
entendez par là l'HJT,
c'est-à-dire Henri-Joseph
Theubet (nom connu de la
rédaction, comme ils disent
dans le Vigousse) a touché
pour dégager!

Moubarak part, Cléopâtre
meurt, c’est pas la joie au
pays des pyramides. Moi, je
pleure tes yeux de jade.

dédommagement les sbires
de Jean Studer font fondre
dessus comme la petite
vérole sur les armées
napoléoniennes après la
Bérésina. Je dis pas que
ces futurs chômeurs ne
doivent pas verser un écot
mais pour une fois qu'ils
avaient trois sous devant
eux à mettre de côte l'Etat
peut leur faire un petit
cadeau du genre taux
unique de 10%,  non?

Cons type hé
(Oui dure à selles)


