Ouf, sauvé, je ne l’ai pas !…

Ouf ! je l’ai pas ! Et pourtant pour ne pas l’avoir, c’est
quasi un exploit. Vous avez vu la dernière promo de la Légion
d’honneur, le hochet à vanités et vaniteux, pour paraphraser
l’Empereur, presque 4 000 bénéficiaires.
https://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/lh20210101.p
df
Macronus n’a pas lésiné, il a bombardé, quoi qu’il en coûte !
Bien sûr, la tête de gondole c’est Karine, Mme Big Pharma a
été récompensée pour ses bons et loyaux services. Pas pour ses
qualités de médecin, pour avoir sauver des covidés, non ! pour
ses prestations remarquées sur les plateaux. En fait, elle
représente cette corporation, et mes clients Deray, Blachier,
Marty sont moralement co-récipiendaires.
Il y a d’autres perles parmi les winners :
Eyraud (Jacques-Henri, Antoine), président d’un club de

football, en l’occurence l’OM. Voilà, président d’une
équipe de tocards, hop ! la médaille… Il paraît que
Macronus est supporter. Va savoir, le FC Ouarzazate ça
aurait pu le faire aussi…
Hénart (Laurent, Émile, Michel), ancien ministre, ancien
député de Meurthe-et-Moselle, ancien maire de Nancy.
C’est un ex, le gars, viré de partout. Lui c’est normal,
il est tellement bon qu’il a réussi l’exploit de se
faire taper par un socialo à Nançy, rien que pour ça, il
la mérite
Mme
Gaessler
(Carole,
Claire),
journaliste,
présentatrice de télévision et de radio. Il est très
bien de récompenser les larbins, il faut savoir les
motiver. Elle fait peut-être des gâteries en prime
Zambrowski (Jean-Jacques, Léon), ancien praticien
hospitalier en médecine interne d’un centre hospitalier
et directeur d’enseignement. Encore un mec qui n’a pas
vu de patients depuis 20 ans mais un bon élément, il
trouve normales les poursuites contre les 6 par l’Ordre,
il a combattu la chloro mais était à fond pour le
remdésivir, il est du niveau de Karine. C’est amplement
mérité
Louvrier (Jean-François), médecin généraliste libéral,
président d’un Conseil départemental de l’Ordre des
médecins. Vous avez dit l’Ordre ?
Mme Lambert, née Foulier (Christiane), présidente
nationale d’une fédération agricole. Les syndicalistes,
faut bien les acheter, en plus ça coûte pas cher
Estrosi (Christian, Paul, Gilbert), maire de Nice
(Alpes-Maritimes), président de la métropole Nice Côte
d’Azur, ancien ministre. Le confineur et masqueur fou,
le roi du couvre-feu et de la vaccination. Il a fait une
petite erreur en se faisant soigner par Raoult, depuis
il a rectifié le tir, il est normal que ce bon toutou
ait son nonos avant d’aller à la niche
Assaf (Samir), président d’un établissement bancaire.

Ils sont sympas, ils n’ont pas dit la HSBC, banque en
faillite qui vend toutes ses agences. Entre banksters on
se respecte
Sardou (Michel, Charles), auteur, compositeur,
interprète. Et un bon navigateur, il a toujours su
prendre le bon vent : J’ai toujours trouvé Sophie
Marceau très jolie mais depuis que j’ai appris qu’en
2016, #SophieMarceau avait refusé de recevoir la Légion
d’honneur de la part de #Hollande je lui trouve toujours
un charme fou et sévèrement gonflé dans ce monde de
courtisans « Michel Sardou »…
Je me dis que ne pas avoir été proposé, c’est rassurant.
Paul Le Poulpe

