Retour de la blague à la JFK
La blague à 2 balles … quoi !

Parfois j'ai honte
« Après une période chanceuse ... une occasion … deux buts …
100 % de réalisme … alors qu'avant l'ouverture du score l'équipe Normande de
Concarneau c'était montrée de loin la plus menaçante …. » …
Dixit le site historique ! ! !???
De surcroît il se met lui aussi à photographier à Bauer …
Sa dernière photo : La « grosse queue » des supporteurs devant les WC des Dames !
J'ai essayé de faire censurer … rien à faire …
De toute façon … la queue … c'est comme la Réno … tout le monde s'en branle !
Moi … des fois j'ai un peu honte de faire partie de cette équipe là !!!
Entre Mizemplix … qui finit par mélanger et nous montrer sur notre site …
« allezredstar.com » …
Ses photos de notre chère équipe … et celles de son Paris FC préféré …
Mimizemplix ... qui n'a toujours pas compris pourquoi « Exempt » n'a toujours pas de
points ...
« Tous bourrés soutenons le Paris FC ... » … hein … le début de son adresse mail
c'est … « jajamartin » … ça ne s'invente pas !
Et Gégériatrix Sénélix … qui situe Concarneau en Normandie … il pourrait bosser au
Parisien … celui là !
Le Sénélix qui voit à Bauer une période chanceuse avec ... deux buts pour ... une
occasion
Comme au baby foot … un ricochet … quoi !
Et bien … on est bien mal barré !
Surtout que le site OFF s’améliore lui !
Et je ne vous parle même pas du web master ... John l'informaticien … dit « Le
Camarguais » …
Qui encode encore les articles du site à la main … en code ASCII … à peaux de
phoques … version 1946 …

Nous infligeant ainsi un décalage horaire pour nos infos style ... les îles Tonga – l’île
Baker !
Il ne manquerait plus que l'on embauche une responsable de la communication va !
Surtout que Mizemplix et Sénélix sont pour … et auraient d'ailleurs déjà quelqu'un
sous la main …
Moi … je freine des 2 pieds !
Note de l'auteur :
Les les îles Tonga sont à plus 13 … et l’île Baker à moins 12h45 …
Soit ... 25h45 d’écart … alors que ces îles sont distantes de quelques centaines de
kilomètres seulement !

Balance ta chèvre
C’est une femme qui rentre chez elle un soir à l’improviste …
Et elle trouve son mari au lit avec une chèvre …
Sidérée elle ne peut pas en piper une et c'est le mari qui intervient :
« Tu vois avec quoi je suis obligé de coucher quand le soir tu as mal à la tête ! ».
La femme se ressaisie :
« Mais chéri ... c’est une chèvre ! ».
Et le mari répond :
« Mais ce n’est pas à toi que je parle voyons ! ».

Balance ton porc
En préambule à tout ce que je vais dire après … oui je soutiens à 200 % ce
mouvement …
Mais …
Je suis contrit que l'on en parle que maintenant … et je trouve que maintenant en
parler autant pourrait finir par nuire à son efficacité !
Oui c'est dégueulasse et quand ce sera avéré ces personnages immondes devront
payer … et payer bien cher leur ignominie !
Et pas que sous forme sonnante et trébuchante …
Car en plus on leur donnerait l'impression d'un « bon » plaisir qu'ils pouvaient

s'offrir !
Non … en Zonzon … avec les spécialistes du genre … la voilà la vraie punition !
Ceci dit … moi … avec 2 potes … que je ne citerai pas ... on va créer le collectif …
« Touche pas à mon Goret ! ».
Histoire de ne pas tout mélanger … les autres porcs n'y sont vraiment pour rien …
pas d'amalgame s'il vous plaît !
Culs noirs du Limousin … Porcs de Bayeux … Porcs laineux (à poil laineux) …
Choctaw … Mulefoot … Tokyo X … vous avez la parole …
Sans oublier … le filet mignon … la rouelle … et le sauté de porc !
Oui chers lecteurs ... ne couinons pas avec les loups !
Et pendant que tu y es Lecteur … ne sauve pas que mon Goret …

Sauve aussi mon stade !
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