Muselier, alias Rachid le
Momoricien : un bon plan pour
mon flouze

Rachid, je sais pas pourquoi je le sens bien, déjà le
Momoricien elle est trop bonne ma trouvaille, je l’ai
d’ailleurs déposée : il y a eu le feuilleton le Virginien, il
y aura désormais le Momoricien !
Momorice, c’est un soleil, c’est le ravi qui te ravit la
journée. S’il gagne comme ça devrait logiquement être le cas,
mathématiquement il faut être réaliste, les lois sont en
défaveur de Mariani. Je crois qu’on va bien bosser avec lui.

En plus, il reçoit le soutien de tous les repris de justesse,
le dernier en date c’est Sarko le surfactureur de soirées
électorales : au fait vous avez vu sa défense pour Bygmalion,
il était pas au courant. Ils t’expliquent qu’ils sont les
patrons mais dès qu’il y a un souci, non c’est pas moi, c’est
l’éclairagiste…
A l’instant où j’écris ces lignes qui resteront dans
l’histoire, nous ne savons pas si les héritiers des familles
Guerini-Les authentiques-, Médecin et Arreckx apportent leur
soutien plein et entier à Rachid.
S’il pouvait obtenir celui de Rolland Courbis ça ferait pas
mal dans le décor, le sportif c’est bien pour l’image.
Vous me connaissez, je travaille avec les plus offrants, en
affaire je fais pas de sentiments. Donc Rachid je le sens
bien, j’ai une bonne écurie Martin-Circus et j’ai de grands
espoirs avec le Momoricien. Bien pris en main, il peut viser
Matignon et, va savoir…
Je vais aider à sa réélection triomphale. Vous avez vu à
Paris, le Bayou l’endive à tête de plumeau promet de donner un
vélo à chaque habitant de la région.
Franchement c’est nul, il a pas vu la clientèle ou quoi ? Les
Chances qui enrichissent, c’est une insulte pour eux de leur
filer des trucs à pédales, c’est bon pour les zoulettes. Les
gauchos se sont grillés sur le coup.
Rachid le Momoricien, écoute mon conseil, propose à chaque
jeune, surtout des cités, pour lutter contre les
discriminations, une Lamborghini ou une Porsche. J’en entends
ici qui me disent « ils les ont déjà », oui mais là c’est
offert. Et en prime, un pack voyage : pèlerinage à la Mecque,
Dubaï et séjour à Phuket.
Momorice, si t’es pas élu avec 60% c’est vraiment que t’es
nul.

Pour l’instant, il se contente de promettre les Tampax gratos,
encore à côté de la plaque, c’est pas au niveau, et en plus
c’est haram.
La proposition, c’est autre chose, c’est du sérieux, c’est pas
de la bricole digne d’une féministe socialo.
Là, il est un peu dans la fébrilité, en ce moment : il utilise
les fichiers des entreprises pour envoyer sa propagande.
Une fois de plus, #Muselier
entreprises de la Région pour
Son absence de probité devrait
d’un…#regionales2021 #VotezMariani

utilise le fichier des
sa campagne !
en faire réfléchir plus
pic.twitter.com/VQuQ32lb22

— Aline Bertrand (@AlineB_RN) June 25, 2021

https://twitter.com/AlineB_RN/status/1408338158132006914
Certains disent ceux des vaccinés :
De très nombreux Niçois, étonnés de recevoir des messages
d’Estrosi et ses candidats, se demandent si les fichiers liés
à la vaccination n’ont pas été utilisés. La lumière devra
être faite. pic.twitter.com/bMWW5Xk3H8
— Philippe Vardon (@P_Vardon) June 25, 2021

https://twitter.com/P_Vardon/status/1408352841643745290
Je sais pas qui le conseille, avec moi ce sera mieux, rien que
le slogan : pire, tu peux pas faire…
Notre région d’abord : c’est une trouvaille de lycéenne
en chaleur.
« Notre pognon d’abord avec Muselier et Estrosi » : là
ça aurait eu de la gueule.

Malgré ces lacunes, il est quand même favori. Mais, à
l’avenir, les petites combines marseillaises va falloir
arrêter, le Momoricien : tu mérites mieux.
Surtout qu’en face, ils sont pas cons. Pour l’instant, Marine
ne s’est pas pointée en Paca pour soutenir Mariani, je pense
qu’ils ont dû lui faire comprendre que c’est mieux ainsi, que
dans le naufrage général ils ont réussi à surnager à peu-près
sans elle. Mais elle est capable de nous sortir une connerie
au kg avant dimanche, il ne faut pas désespérer.
Rachid, pas de faux-pas de dernière minute : je compte sur
toi, surtout mon compte en banque qui est à l’ile Maurice. Au
fait, on en discutera après ton élection : pour les Porsche,
j’ai un bon plan.
Paul Le Poulpe

