Et tout de suite, l’allocution du petit enculé qui pète plus haut que son cul mais qui arrive pas à une cheville sans talonnettes.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, chers clients. Si je m’exprime devant vous ce soir où vous êtes tranquillement attablés à 20h, en quasi exclusivité devant la première chaîne… publique… de l’ami Martin, c’est pour vous annoncer une grande nouveauté. J’ai décidé une rupture dans le paysage politique français. Ce paysage a connu ces derniers temps de nombreuses tempêtes. Rappelez-vous en 2002, la république laïque et obligatoire a connu ses Ides de Mars le 21 avril, ce qui montre en passant que la météo sous influence socialiste c’est n’importe quoi. Ce jour funeste où les règles démocratiques ont été bafouées et où il fallu, je le regrette mes chers compatriotes, appliquer la loi. C’est quand même bien fait, le vote. Ces difficiles heures pour la démocratie, donc, m’ont questionné sur mon rôle de futur président omnipotent et intouchable. J’ai donc décidé de rompre, je vais vous expliquer comment.
Mes chers compatriotes, j’ai choisi de fonder un nouveau parti. Je suis parti du constat que l’UMP n’avait pu rassembler qu’une partie des centristes véreux en mal de postes dans mon cabinet, au fond à droite, et des libéraux qui n’avaient plus rien à prouver après 7 ans de chiraquisme. Il restait encore à rassembler autour d’idées neuves les 18 % de bons français, normaux, blancs et aux mains propres. Je refuse d’ores et déjà les accusations comme quoi l’ancien nom UMP était la cible de jeux de mots sans grandeur ni talonnettes de la part de la Pente du carmel ; C’est plutôt que ce nom n’était pas assez clair et ne renvoyait pas complètement à ma personne. C’est donc sans tabou et avec une grande humilité que je vous annonce la naissance de mon parti, dont l’intitulé sera « Nicolas Sarkozy, Démocratie, Armée et Patronat ». Je vous annonce la création du NSDAP (applaudissements).
Mon parti sera simple : je prends les premières syllabes de mon prénom et de mon nom, et hop, ça sera le parti Nisa. Le programme que je défendrai à travers le NSDAP est très simple et se comprendra de lui-même. C’est un programme aux idées courtes qui va viser haut.

Le patronat, d’abord ; ça fait plus de 20 ans que les entrepreneurs de risque ne gagnent de-ci, de-là, que quelques milliards ; c’est à cause des charges ! Je m’engage donc, mes chers compatriotes, et vous pouvez me croire, je suis un homme de parole(s), je ne réduirai pas pour autant le budget de l’état ! Je ne demande, pour seule récompense, pour les efforts que les travailleurs vont devoir fournir, qu’un bisou de la part de Laurence Parisot, le bunny du medef. C’est un défi que l’économie française va devoir relever, et je ne suis pas sûr que la crise dans laquelle nous vivons nous y aide beaucoup. Les français seront bientôt en retard sur le niveau social chinois, et nous devons relever la tête. Je compte sur vous.


L’armée ensuite. Dans le contexte international difficile que les étrangers vivent et qui n’est pas bénéfique à l’économie mondiale, la force armée française doit faire face à de nouveaux challenges : il faut arriver à maintenir notre force de dissuasion à l’égard du danger de l’intérieur, je ne parle pas du ministre, mais des prolétaires. L’armée doit apprendre à combattre les mouvements sociaux comme les grèves et les suicides de certains employés, qui mettent une sale ambiance dans les bureaux et l’entreprise. C’est pourquoi j’exigerai que le ministère de la défense contre les gauchistes doive repenser tout le système de redressement des esprits déviants, et je l’engage à se rapprocher du Ministère de l’Endoctrinement Républicain et Démocratique et de l’Education (la MERDE) pour réussir la tâche de protéger les intérêts nationaux privés qui sont la base de notre façon de vivre.


Enfin, la démocratie. J’aime la démocratie ; j’aime la république. J’ai d’ailleurs un excellent ami démocrate. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j’ai entendu votre appel. Il y a  ans, en 2002, vous avez demandé plus de libéralisme, moins de sécurité sociale pour plus de sécurité policière. Je vous promets de faire mon possible pour que vous soyez toujours plus exploités plus longtemps et dans des conditions encore plus misérables. A cet effet, je consoliderai les avancées sociales réalisées ces derniers temps. Vous avez également lancé un appel, le 21 avril, à plus de xénophobie. Mais là, vous êtes allés un peu loin et je vais vous expliquer ma pédagogie, car je n’ai pas oublié d’où je viens : mon grand-père, modeste cordonnier, cousait des talonnettes en Hongrie il y a 70 ans. Par conséquent, vu qu’il n’était pas Malien, le grand programme de l’immigration choisie expulsera les Maliens.


Bon, pour résumer ma vision de la France, de la France généreuse avec les preneurs de risque et impartiale avec les faibles, je vise large : avant 3 ans, c’est la liberté conditionnelle, et après, si vous ne collaborez pas, c’est la prison. Vous avez le choix, c’est ça la démocratie, et moi j’y crois !


