Vœux 2008 du Parti Niza
« Avec Fère Oxyde votez mon cul »


Chers amis, chers compatriotes, chers lecteurs de Voici, Paris-Match, Largadère et Dassault, chers capitalistes de rupture, chers camarades travailleurs banquiers et gros industriels,

On ne se voit pas souvent, alors  je profite de mon passage sur la Pente du Carmel pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2008. Le 31 décembre à 22hxx, c'est l'occasion de revenir sur les grandes réussites de cette année. Je veux dire : Mes grandes réussites de cette année. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a que des grandes réussites. 

Le premier truc, rappelez-vous, c'est le succès de mon parti Nisa dont j'annonçais l'année dernière - en grande pompe et en chaussures à talonnettes - la création sur cette même antenne. Une victoire, Ma victoire à moi que vous ne devez qu'à mon talent d'avoir des amis commanditaires riches et propriétaires de leurs journalistes. Leurs journaux, pardon. Mon parti est devenu sous MON impulsion une force de frappe de premier ordre, et sous l'impulsion de mon ectoplasme qui pose en Dior et en porte-jarretelles, une farce de fripes de seconde zone. Je remercie ce râtelier en Prada d'apporter un peu de glamour à une politique qui a vachement besoin d'efficacité. Elle a apporté la grâce et la féminité et la rigueur martiale dans ce gouvernement. Vous l'avez vue poser sur tous les magazines pendant que je n'ai rien à dire ? Marlène Dietrich était l'Ange bleu, Brian Jones était l'ange blond, Rachida Dati c'est un peu l'Ange brun.

Mais le tour de force principal ne réside pas dans l'embrigadement de personnalités incapables qui ont fourni un faux CV, c'est aussi une politique d'ouverture de la porte des chiottes qui fait courant d'air et qui sent pas la Rose. Ca aussi c'est une réussite : j'ai étalé le pot de caviar sur les canapés des dorures des ministères. La gauche tarama est dorénavant répandue en tranches fines sur toasts grillés. Quand je les aurai digérés, ce ne seront que des merdes de plus. Au pire, ils passeront au nouveau centre, qui est maintenant bloqué entre deux grandes fesses politiques et a du mal à respirer.

Mais parlons un peu de moi, quand même. Quelle présence ! 70% de temps de cerveau disponible !  Quelle classe ! Je suis aussi élégant debout sur une caisse dans un costume mal taillé pour mon gros cul et mon bas ventre, qu'en pleine forme en train de suer au bois de Boulogne dans un T-shirt FBI. J'ai beaucoup sué ces derniers temps. J'ai beaucoup donné pour le pouvoir d'achat et pour que les français voient chauffer la C.B. Non, pas la carte bleue, Carla Bruni. Je crois que les français sont tous derrière moi, mais à la vitesse où mes réformes courent, ils vont bientôt me rattraper. Je n'ai pour autant pas le droit de les décevoir. Les sondages n'ont jamais été aussi bas, certes, mais vous savez comme moi qu'ils sont loin d'être neutres et objectifs.

Je voudrais aussi vous parler de la situation internationale. La France n'a jamais été aussi rayonnante depuis Napoléon. Là encore, mon bilan parle pour moi. Faire la carpette devant les Etats-unis et les autres dictateurs démocrates, c'est aussi fort et aussi inédit que d'aller au Mali traiter "l'homme africain" d'étranger au progrès. Certains intellectuels et étudiants ont bien protesté mais figurez-vous qu'il ne s'en est pas trouvé un seul pour m'interpeller et me dire : "Hein ?  Mais qui est-ce qui a dit ça ? C’est toi ? Et bien mon-mon-monte un peu l'dire ici !". Y en eut-il un qui l'eut dit ? Je ne crois pas, et c'est bien la preuve que l'homme africain est complètement étranger au progrès. Ils n'ont pas fait preuve de courage, de sérénité et de recul dans une situation difficile. En tous cas, pour la suite, chers compatriotes, je vous promets de décrédibiliser plus encore l'image de la France avec des déclarations racistes du même goût.

Je voudrais enfin que nous tirions des leçons de la situation internationale pour mieux vivre nos difficultés intérieures. L'exemple récent des humanitaires de l'Arche des Zozos est à cet égard édifiant : il ne faut pas croire à la solidarité, au partage et au don de soi. Aller exercer son besoin maternel dans une république démocratique et bananière est une véritable erreur. Et le fait que la France ait soutenu le régime n'est justement pas un gage de justice.

Je conclurai ainsi pour ce soir : la situation va être pire, alors ne faites attention qu'à vous et n'offrez pas votre aide à la société. C'est la politique en laquelle je crois. Ne soyez généreux et solidaires qu'avec l'argent des autres, ne pensez qu'à votre gueule.






