
  A monsieur ex Président Sarkozy du Président Hollande normal 

 

 

   Monsieur Bling-bling. 

 

   Vous me signalez des problèmes électriques, bien sûr n’étant plus en prise avec la 

nation, vous n’étiez plus branché ! Je vous demande par contre de ramener la torche 

prévue en cas de panne que vous avez dérobée.                                                                      

Je suis peut-être miro, mais vous n’avez rien vu venir.                                                          

   Je n’ai pas trouvé le code nucléaire, de toute façon en tant que pays normal on va 

utiliser des cocktails Molotov remplis de boulons pour notre défense. Les chiottes ont été 

refaites, dans une paroi on a trouvé un carton, c’était un colis envoyé par un 

certainKada^f ?, mon secrétaire m’a dit ce sont des vignettes, alors je lui ai dit d’en faire 

cadeau à ses enfants. Il avait l’air ravi. 

   En ce qui concerne vos droits au chômage, en tant que Président normal j’ai fait le 

nécessaire. J’envoie votre requête à mon premier ministre, il la donnera au ministre 

concerné qui la fera passer à son secrétaire, qui la fera parvenir au garde, qui la 

donnera à la femme de ménage qui elle sait où est Pôle-Emploi. 

   Il n’est pas question de vous revoir à l’Elysée, vous n’êtes plus rien, même moins que 

rien. Faites votre jogging et admirez en silence ma belle allure sur la photo que vous 

verrez partout et moi je me tiens droit ! 

   Je dois vous dire que j’ai vu Angela qui m’a reçu en privé. Elle m’a dit : « François je 

suis tellement heureuse, je t’attendais, j’en avais marre du  Petit Play-mobil qui voulait 

me péchau. Elle m’a embrassé sur la bouche, j’ai eu une érection, bien bien m’a-t-elle dit 

ça va faire avancer l’Europe ! 

   De ce jour pour moi vous n’existez plus, je vous envoie mes pensées les plus 

dédaigneuses et mon salut le plus méprisant ! 

   Et sachez-le, le train de votre connerie roule sur les rails de mon indifférence ! 

 

    

 

     

       



 

 

      

    


