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Toi aussi, aide le gouvernement à trouver

une excuse pour la perte du triple A

Souvenez vous de François Baroin, le Ministre de l'Economie et des Finances. Si,
vous savez, le type qui péte des plombs à l'Assemblée nationale lorsque l'on met en
doute sa politique. Il avait annoncé que la note de la France ne changerait pas avant
2013...et puis aussi que le AAA était le garant de notre modèle social.
Ah et puis Valérie Pécresse, Ministre du Budget. Celle-ci avait trouvé
"irresponsable" qu'on puisse seulement penser que le AAA pouvait être remis en
cause.

Maintenant que la note si sacralisée est abaissée, que notre triple A est un barrage
moins solide que d'autres, l'UMP et le gourvernement vont certainement nous dire
que tout cela n'est pas si grave.
Et puis il va falloir trouver des boucs-émissaires.

J'ai décidé, par souci d'unité nationale, d'aider le gouvernement UMP à trouver
quelques excuses.

En voici 10 :

1- C'est la faute du téléchargement illégal sur internet
2- C'est la faute de François Hollande qui entame son troisième quinquennat à

l'Elysée
3- C'est à cause de tous ces minables qui gagnent seulement 5000 euros par mois

(réservée à Jean-François Copé)
4- C'est la faute à la suppression du quotient familial et au risque de guerre si la
gauche passe.
5- C'est à cause de Carbon Kevlar. Et de la série Bref. Et des hipsters (Spéciale
dédicace à Stéphane D).
6- C'est à cause de Star Wars The Old Républic

7- C'est à cause de mai 68
8- C'est à cause des 35 heures. Ou des chômeurs. Ou de la sécurité sociale.
9- C'est à cause des musulmans, euh pardon des Auvergnats...
10- C'est vendredi 13

Toi aussi, fait preuve de gentillesse et aide l'UMP à trouver des excuses.
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Comment va réagir le pouvoir suite à la perte du AAA ?

Il y a quelques mois la droite nous expliquait que si François Hollande était élu
Président de la République, la France perdrait son AAA dans l'instant qui suit.

Il fallait faire peur aux français, leur faire comprendre que la gauche n'était pas
capable de gérer les affaires du pays, mais que tant que Nicolas Sarkozy serait aux
manettes tout irait pour le mieux .
Et puis depuis quelques semaines le ton avait changé, on préparait l'opinion publique à
la mauvaise nouvelle. Plus question d'être le super-héros qui va faire conserver le
triple A à la Nation, mais celui qu'il faut garder pour tenir le cap dans la tempête .

Et oui, il faut toujours garder Nicolas Sarkozy, parce qu'il va nous éviter l'échec. Et
lorsqu'il fait chuter la France, il faut le renforcer parce qu'il est le seul capable de
la relever.

Ils sont forts à l'UMP, toujours un scénario de rechange pour garder le chef et pour
reporter la faute sur ceux qui ne sont pas aux commandes !
Et lorsqu'on pense qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ils sont toujours capables de
nous surprendre, et avouons qu'ils ne font pas toujours dans la dentelle.

Le dernier exemple en date avec les propos de Bernard Accoyer qui utilisant les
méthodes d'un autre âge, veut faire peur aux français en parlant de guerre si l'on ne
garde pas Nicolas Sarkozy.
On se dirait revenu en 1981 avec les chars russes qui allaient défiler sur les Champs-
Elysées si François Mitterrand était élu. On les attend toujours !
Que le Président de l'Assemblée Nationale continue comme cela et l'on pourra
bientôt dire "Bernard Accoyer et la caravane FN passe" .
Mais Monsieur Accoyer ne fait qu'appliquer les consignes voulues par Jean-François
Copé, qui se vante : "Chez nous, c'est massacre à la tronçonneuse".

Il y a un terme qui me vient à l'esprit en lisant la déclaration du secrétaire général
de l'UMP : minable !

Comme quoi on peut gagner plus de 5000 euros par mois et...
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