Monseigneur Fouettard : Frère Ox
Adjudant Lamoule : M2J
Recteur Fétiche : Prof
Tonton Fa : Delatrique
Dédé : Lulu
Valentin Dupignon : Lorenzo

**********************
Monseigneur Fouettard: Vous êtes bien sur radio liberale, la voix des pouilles et cloportes de la fréquence présidentielle. Bong, on s'organise, on va vous diffuser une bonne musique pendant qu'on forme les rangs... cong...

**********************
Monseigneur Fouettard: ce soir ; suite aux événements politiques, les animateurs de l'ancienne équipe ont malheureusement décédé de quitter l'émission. Cong. 

Adjudant Lamoule : Alors, les fondamentaux de l'émission. ce soir, autour de la table d'écoute : Recteur Fétiche (Prof), Tonton Fa (Delatrique), Dédé (Lulu), Valentin Dupignon (Lorenzo)

Tonton fa : et le respecté Adjudant Lamoule (M2J).

Recteur Fétiche : et à la technique, Monseigneur fouettard.

Dédé : vous pouvez envoyer vos dénonciations au 145 rue Thiers, la salle de musculationg de l'entraide amicale des amis de la présidence. Vous pouvez aussi nous appeler pendant les annonces militaires au 01 43 22 22 22

Tonton fa : vous pouvez aussi aller sur le site de l'émission : http://radioliberale.lovemedef.com/, vous trouverez les discours de notre président et l'adresse mail pour nous joindre : slurps@gendarme.cognes.

Tonton Fa : 130 BARS, y faut dire.

Valentin Dupignon : bon d'accord 130 comptoirs.

Recteur Fétiche : est-ce qu'il y a un discours, enfin... un truc écrit ? quoi

Valentin Dupignon : j'ai une petite annonce militaire avant le texte : retrouvez-vous au comptoir de la brasserie de Munich pour le verre de l'ami Thiers et après on ira vous montrer le maniement du nouveau Kärcher 130 bistrots.

Recteur Fétiche : maintenant, le truc écrit.

***********************
Recteur Fétiche : Le concierge est dans l'escalier.
***********************
Monseigneur F : Tonton FA sortait de chez lui en saluant bien civiquement le concierge d'origine lointainement portugaise et donc douteuse.

Tonton fa : Bonjour Mr le concierge. Je voudrais que vous me rendez un service. 

Dédé (accent africain) : Tout d'suite bwana. 

Tonton fa : Tu amenèneras mon courrier directement au ministère de l'indentité nationale et de l'immigration/service contentieux et tu me rendras l'argent des timbres.

Dédé (accent africain) : Bien sû' bwana. 

Monseigneur F : Il faisait beau, les corbeaux gazouillaient, les poulets patrouillaient. Tonton FA se promenait dans un Paris enfin calme et serein et ordonné. Quel ordre juste depuis la rupture tranquille du 6 mai 2007. Quant soudain, merde ! un cri dans l'obscurité de l'avenue du Baron Seillère. 

Recteur Fétiche : ahiiii ! au secours, un jeune maghrébin ! Police ! Police ! Nicolas !

Monseigneur F : oulala ! un honnête citoyen respectable et respectueux de la loi de Martial est en danger !

Tonton fa : eh oui ! oulala ! euh...  un.... !

Monseigneur F : oulala ! un honnête citoyen, respectable et respectueux de la loi de Martial, est en danger !

Tonton fa : oh ! un blanc en danger ! Police ! Police !

Monseigneur F : A ce moment, Tonton fa, n'écoutant que son courage, appella ? appellut ? euh, appelit la maréchaussée.

Tonton fa : Au secours, on dégrade les blancs publics ! 

Adjudant Lamoule : oh ! nous intervenons immédiatement. Oh ! individu qui dégrade les blancs publics ! Boug'pas !

Monseigneur F : ouf ! plus de peur que de mal !

Valentin Dupignon : oh ! collègue ! ne te méprends pas ! je suis de la maison ! Je bécotte le blanc public !

Adjudant Lamoule : ah ! je vois ! on dérange la force publique nationale ! Nous allons devoir, en fonction des procédures en vigueur, vous passer à tabac.

Valentin Dupignon : ah non ! à bistrot !

Monseigneur F : et tout se termine bien pour nos amis de la police ! à l'exception d'une petite chtouille !

Sarkozy ...*********************

Recteur Fétiche :Et maintenant, la revue de presse !

Dédé : mais non ! que tu es grossier ! ça s'appelle les "on se fiche" !

Adjudant Lamoule : allez ! sors les fiches !

OSF *******************
Valentin Dupignon : Noël Forgeard a obtenu un parachute doré de 8 millions d'euros !
OSF*********
Dédé : Peter Brabeck, PDG de Nestlé, a déclaré que l'eau est une marchandise. Et le sperme, c'est pour quand ? (rires gras)
OSF*********
Tonton fa : plus que 3 jours avant la fin du code du travail ! pour quoi faire ?
OSF*********






