
Casse-toi "pôvre" con.....! 

 
Scandaleux !! et pendant ce temps on nous parle de la grippe….  

Mais bien sûr, je suis persuadé qu’il y en a qui vont dire : “on n’y peut rien… c’était peut-être 

pareil avec “les autres”…  

 

Quoiqu’il en soit, “on” avait élu un fou… des rois qui a bien trompé le “peuple” à qui il a fait gober de 

la démagogie!!  Et il veut “revenir aux affaires”, quel culot ce nabot…! 

 

(En pièce jointe, l’original de l’article avec les photos)  

 

 
 

Citoyens… votez et votez bien…!!! et en attendant, faites circuler…  

 

Sa majesté Au palais, Roi soleil, Koenig du peuple, Oscar du + = S.A.R.K.O.A Citoyens, serrez-vous 

la ceinture d’un double tour !!! SARKO… et sa REINE-CLAUSE dépensent pour vous !!! 

 

Un article de presse en Allemagne que l’on ne verra JAMAIS en France, tellement les journaleux se 

font dans le froc.  
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(Ci-après, la traduction de la pièce jointe…)  

 

Traduction : 8 avions, 61 voitures de fonction, 1000 employés. Toute la France est touchée par les 

mesures de récession. Toute la France ? Une personne ne joue pas le jeu : le Président Nicolas Sarkozy 

(54 ans)Le budget de la Présidence a toujours été tenu secret en France.  

Pour la première fois il est révélé sous Nicolas Sarkozy.- Dans les 300 mètres carrés de l’appartement 

de fonction des Sarkozy les fleurs doivent être fraîches en permanence : coût 280.000 euros par an- 

Lorsque Nicolas Sarkozy voyage à titre privé, un avion gouvernemental vide l’accompagne en 

permanence, pour lui permettre de rentrer à Paris en cas d’urgence.- Il dispose de 61 voitures de 

fonction, 2 Airbus et 6 avions Falcon-Jet. Le dernier avion en date (60 millions d’euros) a été baptisé 

“Carla” du prénom de madame Sarkozy numéro 3 (c’est mimi… NdT) - Dépenses annuelles pour les 

boissons (Champagne etc.) : 1 million d’euros- Il a presque 1.000 employés à son service, deux fois 

plus que la Reine d’Angleterre. Parmi eux 44 chauffeurs et 87 cuisiniers.- Les cuisiniers-chefs peuvent 

se servir librement dans les caves à vin du Palais de l’Élysée, le repas de midi leur est servi par des 

laquais.- Carla et Nico peuvent commander de la nourriture ou des boissons 24 heures sur 24.  

La cuisine est en service en permanence. Indignation ? Protestations ? Pas du tout. En France il semble 

être une affaire d’honneur que le Chef de l’État incarne la “Gloire de la nation” . Il est le successeur du 

Roi Soleil. Et c’est exactement comme tel qu’il vit. Légende des photos :- Gauche : Le Roi Soleil et sa 

Madame Pompadour : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni- Droite : Un des 30 “réfectoires” du Palais de 

l’Élysée… 

 

(Le président normal du parti PS de la “hollandie” ne vaut guère mieux et de toute manière ces 

parasites ils veulent tous la crème, l’argent du beurre et la crémière, mais il y en a pas un pour produire 

quoi que soit de positif, ce ne sont que menteurs voleurs & Cie. il n’y en a même pas un d’assez bien 

pour racheter l’autre, dans le non-aveu de leur impuissance leur solution c’est le mensonge, le dictat et 

la répression…)   

 

Les peuples ont besoin des guides et leaders qui se trouvent déjà parmi eux ! Les peuples de la terre 

ont besoin de guides de conseil de sages, nul besoin de monarques de président de tyrans ou autres 

dictateurs. “shit” 

 

Éradiquons les parasites, reprenons le pouvoir et décidons nous même de nos destinées…..!  

Archer Gabrielle _ C.C.S.… 
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