Grâce à la générosité des
« lépreux », Manu va avoir sa
nouvelle piscine

1er Conseil des ministres à Brégançon
Merci aux généreux donateurs

Manu exagère, les Français sont peut-être « lépreux », mais
pas que !
Certains sont même si généreux, qu’ils se sont séparés
volontiers d’une partie de leur vaisselle perso (parfois même
ébréchée, c’est dire comme ils leur étaient attachés) dès
qu’ils ont su que le couple Macron était dans les ennuis, à
cause du renouvellement devenu urgentissime, de la vaisselle
de l’Elysée.
Le pire étant que ces deux généreuses personnes se désolaient
à l’avance, que la facture allait encore coûter un bras à
chaque citoyen, déjà bien ponctionnés… mais comment faire

autrement quand on est chef d’Etat et sa dame, qu’on a un haut
rang à tenir, et que pour faire honneur à la France il est de
bon ton de présenter une table irréprochable, à des invités
triés sur le volet.

Personnellement et comme promis précédemment, j’ai opté pour
l’envoi d’assiettes en plastique, d’un joli blanc uni très
classe, qui permettra à Brigitte soit de dessiner elle-même le
motif qui lui sierra, soit d’en conserver la sobriété, surtout
si ses nappes sont aussi « hautes en couleurs et originalités
» que certains de ses invités.
Quant aux couverts je les ai choisis en métal très léger, pour
ne pas fatiguer le président, sachant à quel point sa charge
est immense et fatigante… surtout quand on doit diriger d’une
main de fer un pays de fainéants, illettrés et ivrognes, et à
qui de surcroît on vient de diagnostiquer une lèpre effrayante
parce que contagieuse.
Très conscient des sacrifices endurés, et bon prince, Son
Altesse Emmanuel, s’est aussitôt fendu d’un touchant
remerciement.

Ensuite, il s’est murmuré que pour leurs toutes prochaines
vacances à Brégançon, les pauvres gens ne disposeraient pas de
piscine, et seraient donc obligés de descendre sur la plage,
privée certes, mais d’où ils seraient incessamment victimes
des paparazzis toujours à l’affût, même de loin.
L’idée d’une piscine installée directement dans le Fort, a
aussitôt donné des sueurs froides aux contribuables, surtout
si la piscine envisagée était de la même eau (si j’ose dire)
que la vaisselle initialement prévue :

Mais fort heureusement, une fois encore les « lépreux » sont
venus au secours de ce couple si charmant et chaleureux (sauf
avec les gamins irrespectueux), et une magnifique piscine
gonflable, au superbe motif, est arrivée illico dans la
chaumière où les Macron pourront se reposer en toute quiétude
de leur dur labeur.
Livrée à temps, la nouvelle piscine a même permis de procéder
au premier Conseil des ministres, restreint en raison de tous
ceux qui avaient oublié leur maillot, comme vous pouvez le
voir sur la magnifique photo plus haut.
Gonflable, cette piscine pourra éventuellement être ensuite
rapatriée à l’Elysée, où tout au long de l’année, elle rendra
de nombreux services aux ministres exténués par un travail
harassant, voire même inspirer le couple présidentiel pour une
nouvelle scénographie, son, lumière et eau, pour la Fête de la
Musique 2019, où les invités, toujours triés sur le volet,
pourraient venir en bikini, monokini, burkini, sanskini… pour
la plus grande joie des badauds invités à se rincer l’œil
gratos, avant d’aller manger leur jambon-beurre/bière, pendant
que les gens qui « sont quelque chose » se gaveront de
homard/champagne.
Mais là où on l’a vraiment échappé belle, c’est que n’écoutant
que son grand cœur, le président a fort heureusement, et

généreusement renoncé à faire rénover le terrain de tennis de
la Lanterne, bien qu’il en critique régulièrement l’état.

J’en déduis qu’entre deux nouveaux diktats de serrage de
ceinture (pour les sans dents) Manu s’autorise, régulièrement,
à se reposer à La Lanterne… ça réjouira infailliblement ceux
qui ne peuvent jamais partir en week-end, et encore moins en
vacances.
https://immobilier.lefigaro.fr/article/emmanuel-macron-renonce
-a-renover-le-terrain-de-tennis-de-lalanterne_b41945ac-7789-11e8-9b13-5c6ef20204ff/
Toute plaisanterie ayant une fin, je précise à tous les
bisounours ayant tout gobé jusqu’ici, et cru notamment que
j’avais « viré ma cuti » en devenant une nouvelle fan de Manu,
que tout ceci n’était qu’une vile moquerie, car en réalité,
j’enrage de l’accumulation de couleuvres que ce traître à la
Nation se complet à nous faire avaler à tout propos.
Et dans l’attente de recevoir son éventuel bristol de
remerciement à mon bien réel envoi de vaisselle (j’ai hâte !),

je me permettrai de lui rappeler une vérité qu’il croit
stupidement pouvoir étouffer, à savoir que :

Josiane Filio, une « lépreuse » qui n’a pas du tout
l’intention de se faire soigner, bien au contraire.

