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Eléments de recherche : PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES : livre de Bruno Fuligni, Ed. L'Éditeur, toutes citations

Nantes

La révolte de Clergeau, les vieux chats cTAyrault
Quand Lulu rougit L'Agence france presse
recommande des livres pour « les Peres Noel
ennemis du politiquement incorrect » Elle
cite le savoureux Petit dictionnaire des
injures politiques, ou le malicieuxCes
gaffeurs qui nous gouvernentà! Alberto
Toscano Et puis, 1AFP met en avant le Pnx
Lulu la Nantaise 2011, Epistolaire de
ne«(Editions du Pilon), un livre «anar,
joyeux et anonyme» lit-on dans la dépêche
A croire que 1AFP, le temps d'une dépêche
litteraire, est devenue l'Agence Nantes presse
Lulu la Nantaise, que l'on connaît bien, en
rougit encore Pere et fils Chez les Talho, on
aime la politique Le pere siege au conseil
municipal de Samt-Herblain Le fils était
candidat aux dernieres elections cantonales
L'un et l'autre envisageaient de defendre les
couleurs écologistes aux prochaines
législatives Finalement ils se sont mis
d'accord Seul Jean-François, le pere,
participe a la primaire que les militants vont
arbitrer en fin de semaine Ouf Apres
l'affrontement Hollande-Joly, on n'osait
imaginer Talho contre Talho Tu veux ma
photo ? Des promeneurs du quai de
Versailles n'ont guère goûte de se retrouver
mitrailles par l'objectif, il y a une dizaine de
jours Les forces de l'ordre venaient
d'intervenir pour déloger des militants du
logement durgence Une certaine agitation
régnant dans le quartier, les badauds se sont
arrêtes Funeste erreur La police enregistrait
la trombine de tous ceux qui se trouvaient la
Même les badauds La curiosité est un vilain

défaut Jeunes loups Jean-Marc Ayrault est
aile apporter son soutien a la nouvelle
generation des Trois continents Le députe-
maire de Nantes a ainsi assiste a la
projection d'un film chilien pas tres gai, un
huis clos sur la vieillesse, qui met en scene
un couple âge avec ses chats Le film a pour
titre Les Vieux Chats Pour rester dans le
registre animalier, on peut imaginer qu'un
pur, peut-être, sera projeté un film sur les
vieux éléphants socialistes Que regarderont
alors de jeunes loups L'étendard de la
révolte Le sort reserve a l'ouest dans le
projet de schema national des transports
provoque la colere de Christophe Clergeau
Sur son blog, le premier vice-président de la
region Pays de la Loire appelle a la révolte
L'heure a sonne, ecnt-il, d'une révolte
collective de l'ouest II fut une epoque ou
Alexis Gourvennec prenait d'assaut la
préfecture du Finistere Les elus bretons
arrachaient a Paris le plan routier grâce
auquel on peut aujourd'hui encore aller de
Nantes a Brest sans bourse délier Le modele
breton va-t-il inspirer Christophe Clergeau ?
Tais-toi et rame Au debat vendéen sur le
franchissement de la Loire, le députe
Philippe Boennec était aux côtes du
secretaire d'Etat Thierry Manani On ne peut
pas dire que l'élu du Pays de Retz a fait une
bonne affaire ce soir-la, l'hypothèse d'un
franchissement de l'estuaire en aval s'étant
encore un peu plus éloignée, au profit d'une
solution nantaise Les défenseurs de l'option
Paimboeuf n'ont pas fini de ramer Ceux qui

bloquent Lors de sa visite en Loire-Divatte,
Philippe Grosvalet, president du conseil
general a pointe ceux qui lancent des recours
« à n'en plus finir », ralentissent ainsi les
projets et coûtent cher au contribuable « II y
en a marre », a-t-il ajoute, en prenant pour
exemple le projet du musee Dobree Les
personnes visées y verront la confirmation de
l'efficacité de leur action, le but de celle-ci
étant effectivement de ralentir, voire bloquer
les projets C'est pas futé Un de nos lecteurs,
qui ne s'était pas rendu au centre Beaulieu
depuis sa renovation, s'est fait remettre un
plan du centre et des environs « Quelle
surprise ai-je eu de voir de très
nombreuses fautes d'orthographe rue du
Dr-Zaminhof au lieu de Zamenhof, rue
C.-Freiret au lieu de C.-Freinet, Hôtel des
Régions au lieu d'Hôtel de Région, pont
W.-Brant au lieu de W.-Brandt, Quai
F.-Mittérand au lieu de F.-Mitterrand,
pont Clémenceau au lieu de
Clemenceau »Le plan s'appelle « Beaulieu
fate » Oui, maîs pas tres futé en
orthographe, termine ce lecteur futé
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