Mais où est passé

Stephen Staunton ?

Stephen Staunton, digne représentant d’une nation qui depuis 800 se
fait dominer autant sur le terrain que dans la politique par l’envahisseur
anglais, ennemi juré de la France. La tête basse, celui-ci a été invité à
quitter son poste de manager de l’équipe nationale le 23 octobre dernier.
35,29% : c’est la quantité de victoires de
l’équipe nationale sous sa direction. Score
guère très glorieux nous dira-t-on, mais cela
n’effraie pas Ellens Road, qui l’a embauché
depuis le 4 février en qualité de assistant manager et qui depuis a encaissé 3 défaites succesives.
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MAIS PAS POUR LE SOCIAL !
Anniversaire de Mai 68

Un vent de révolte souffle sur Limoges

Depuis l’annonce du beau temps, les hordes de touristes qui envahissent annuellement les rues de Limoges pour profiter de la splendeur naturelle du porcelaine de Bernardo ne sont pas au rendez-vous.
La rédaction de France Détective a été contacté par une personne souhaitant rester anonyme pour nous relater des évènements
mais surtout des personnages bien étranges qui hanteraient la Fac de
Lettres et de Sciences Humaines ainsi que les couloirs déserts de la
dernière antenne médiatique du PCF”l’Echo du Centre”.
Suite à la dépêche de l’AFP l’un des nos reporters s’est rendu
sur place pour mener l’enquête sur la désertion massive de Limoges.
Selon la député Monique Boulestin (qui d’ailleurs aime les
longues ballades au bord de l’océan indien et les omelettes au champignons) :

““tels des esprits nomades qui
n’ont pas réussi à passer dans
l’au-delà, il m’est apparu un
soir proche de mon domicile
deux étranges individus
presqu’androgynes de part
leurs âges très avancés et
leurs vêtements quelque peu
frustres revendiquant à
poings levés des augmentations de salaires et plus de
personnel pour un bloc du CHS
Esquirol”

MONIQUE BOULESTIN, DÉPUTÉE

Foire aux monstres boycotté par
féministes de tous poils
Evènement :

La foire annuelle aux monstres qui occupaient
habituellement le Champ de Juillet la semaine de la fête nationale a subit
la colère d’une manifestation féministe digne de la 4e dimension. La cérémonie officielle d’ouverture, initiée par Marie “la
femme à barbe” et notre maire M. Alain Rodet, a été perturbé par un déferlement de femmes munies de gel à
raser et des rasoirs. Ces dernières ont procédé à un
“shave-in” à l’entrée de la foire, avant de se faire évacuer par les forces de l’ordre vers 14h30, deux femmes
ont été interpellées.

