Coup de griffe … de Chap’s
Marine Le Pen battue à la présidentielle.
En toute logique, les français ont préféré « La république en
marche ! » à « la république au pas ! »

« Merci patron ! » fut un succès des Charlots

Et « Merci Macron ! » sera-t-il le tube des prochaines manifs ?

Las et déçus, un tiers des députés sortants ne se sont pas
représentés.
Ce sont les dépités de la république !

La poignée de main entre Trump et Macron a été extrêmement ferme
La prochaine fois, ce sera probablement un bras de fer !

Pékin vide sa nappe phréatique et s’enfonce de plusieurs centimètres chaque année…
En finissant chez les taupes, les pékinois seront au moins à l’abri de la pollution atmosphérique !

Accords de Paris : le président des USA se moque de compromettre l’avenir de la
planète…
« Après moi, le déluge ! » comme disait Louis XV.

Les infirmières libérales et les pharmaciens seraient les premiers profiteurs de la Sécu…
C’est important aussi de soigner sa santé financière !

Le sanguinaire Assad a fait exécuter 13 000 opposants dans sa prison de Saidnaya…
Un véritable massacre en Syrie Série !

Finale de la Ligue des Champions : les madrilènes nous ont offert un spectacle
éblouissant.
C’est le Régal de Madrid !

Durant ses 6 mois autour de la terre, Thomas Pesquet a beaucoup communiqué avec les
médias…
En fait, c’était leur envoyé spatial !

Prix du lait payé aux éleveurs : de mal en pis...
Et, pendant ce temps, les laiteries continuent à faire leur beurre !
On est heureux, Nationale 7 !
Chantée par Charles Trenet, la nationale 7 a connu ses heures de gloire dès le développement de
l’automobile, jusque dans les années 50/60 et la construction des autoroutes. Mais les accidents se sont
multipliés avec l’augmentation de la vitesse et du trafic. Voici une anecdote célèbre remontant aux années
1920 : un automobiliste renversa un facteur à vélo qui lui avait coupé la route sans signaler son changement
de direction. Hélas, le pauvre homme ne pouvait pas tendre son bras gauche vu qu’il l’avait perdu dans les
tranchées !
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