POLITIQUE EN GAULE FRANCO
La Gaule Franco est le troisième plus grand état de l’Euro après la Réussie et l’Hulkaine. Elle
est essentiellement composée de plaines fertiles et de collines (Powell ???). Les frontières
(Médecins Sans ???) sont montagneuses. Pari est situé en Gaule Franco (et oui) et c’est la
capitale. Le climat est varié : humide et frais au nord et chaud et sec au sud. Les terres sont
pratiquement toutes cultivées ou recouvertes de grandes forêts. La Gaule Franco est bordée
par l’océan Atlantéen et par la Mer Méditation.

Mais quelques partis se partagent le dur rôle qui est celui de la
Gouvernance de ce petit État :

Civilité, Activité et Pression pour le 21è siècle (CAP 21 : et non pas Certificat d’Aptitude
Professionnelle N°21)
Fondé en 1996
Membres importants : Corinne Lapage
Description : petit mouvement politique pas très représentatif mais avec de bonnes idées, il
faut l’admettre !!! C’est un mouvement écologiste de droite.

Centre des Nuls Interdits en Politique (CNIP)
Fondé en 1949
Membres importants : personnes de connus
Description : mouvement partisan de l’Algérie Française, attention ce sont des colonisateurs

Chut, Paix, Nation et Travail (CPNT)
Membres importants : Jean Saint-Ross
But : défendre le monde rural
Description : mouvement pas très représenté mais qui fait chier l’urbanisation et il défend des
assassins (chasseurs)

Démocratie Catho Franco (DCF)
Fondé en 1978
Membres importants : inconnus au bataillon
Description : mouvement un petit peu trop religieux à mon goût, la plupart des partisans sont
des curés (étrange, non ?)

Fédération Andouille (FA, à ne pas confondre avec l’abréviation fa. Qui veut dire Firma)
Doctrine : éthique libertaire, action directe, grève gestionnaire expropriatrice pour faire une
société fédérative et antiétatique
Description : Ce sont des anarchos, je pense que c’est très risqué de faire une société sans
états

Front des Nuls (FN)
Fondé en 1972
Membres importants : Jean Mohammed La Peste, Marine La Peste, Carl Langage et Bruno
Goldnitsch
But : racisme, racisme et racisme…
Description : Beaucoup trop facho à mon goût, c’est un parti de raclures qui ne mérite même
pas notre attention pour son programme de m… La plupart des néo-nazis et des skinheads
sortent tout droit de cette fabrique d’Adolfo. Merci de faire gaffe si vous voyez un de ses
membres. Le Président (Jean Mohammed La Peste) est très dangereux car il possède plusieurs
techniques redoutables : le laser dans l’œil de verre et des postillons radioactifs, attention c’est
un terminator

Groupement Éco (GE, ce n’est pas l’abréviation de General Electric company)
Fondé en 1990
Membres importants : Brice Lalongue
But : promouvoir écologie, démocratie, solidarité et sauvegarde de l’environnement
Description : Bien que Lalongue connaisse bien les tribunaux, c’est un mouvement pas très
représenté et trop « Bleu » à mon goût

Ligue Coq au Rhum (LCR)
Fondée en 1938 mais a changée de nom en 1974
Membres importants : Al Ékrivain et Olivier Besançon
But : socialisme autogestionnaire, écologie, féminisme, démocratie directe participative
Description : mouvement pas très représenté, ouvre sa grande gueule dans les usines et
manifeste souvent. Pour plus de renseignement sur l’idéologie du parti, cherchez Trotskisme

Le Droit (mouvement assez tordu quand même)
Fondé 1998
Membres importants : Charles Millau
Description : On dit que c’est un mouvement de droite mais je dirai plutôt d’extrême-droite,
vu que M. Millau, ici présent, a pu être élu grâce aux voix du FN, on peut même dire que c’est
un mouvement de fachos

Lutte Offensive (LO)
Fondée en 1968
Membres importants : Arlette Languille
But : Trotskisme
Description : mouvement un peu trop sectaire, pas très représenté et ouvre sa gueule dans les
usines. Recherchez Trotskisme pour en savoir plus.

Mouvement des Chiottes (MDC)
Fondé 1992
Membres importants : Jean-Pierre L’Événement
But : relever la gauche (pourquoi ? elle s’est étalée par terre)
Description : Vous connaissez les réac de gauche, voici un exemple parfait, on pourrai même
dire que c’est le FN de gauche sans le racisme, bien sûr

Mouvement Éclaireur Indépendant (MEI)
Membres importants : Antoine Weight Watchers
But : résoudre les défis posés à l’humanité et participer aux débats en portant un message
totalement écolo
Description : mouvement de la politique « Je me mouille pas trop » car il est très connu qu’il
n’est ni de gauche ni de droite ni des extrêmes

Mouvement des Nuls en République (MNR, ce n’est pas le Mouvement National de
Résistance)
Fondé en 1999
Membres importants : Bruno Maigret et Catherine Maigret
But : racisme, racisme et racisme…
Description : mouvement connaissant bien le milieu de la magouille, n’est-ce pas M. Maigret
qui voulait débarrasser la Gaule Franco de tous les pourris ? Ah, je me marre et pas .com.
C’est un FN n°2 mais il n’est pas assez frappé pour être un concurrent direct du FN bien qu’il
soit tout aussi pourri, désolé

Mouvement Pourri Franco (MPF)
Fondé en 1994
Membres importants : Philippe De Veillé
But : indépendance, pérennité et prospérité en Gaule Franco
Description : On dit que c’est un mouvement de droite bien qu’il aime bien faire campagne
avec le FN, bande de c..

Nouvelle Activité Royale (NAR)
Fondée en 1971
Membres importants : des royalistes
But : restaurer une monarchie populaire
Description : c’est un mouvement qui voudrait remettre un de ces c… de roi, bande de c..
vous voyez pas qu’on veut plus de roi, m.. C’est aussi un parfait exemple de royaliste réac

Parti Coco Franco (PCF)
Fondé en …
Membres importants : Marie-Georges Le Buffet, Robert U, Maxime Grammaire et JeanClaude Pédéssot
But : communisme
Description : Autrefois grand parti qui n’est maintenant plus que l’ombre de lui-même après
la défaite irréversible de la gauche en 2002, il n’est même plus aussi à gauche qu’avant. Il
paraît qu’il aurait eu de l’aide lors de financement occulte par le PCUS de l’URSS. Pour plus
d’informations : bolcheviks, marxisme-léninisme, communisme, PCUS…

Parti des Nuls Franco (PNF)
Fondé en 1983
Membres importants : des cons
But : néonazisme
Description : Attention, je ne rigole pas. C’est un mouvement de foutrac complètement
Tcharbe, ses membres sont dangereux, ils se promènent toujours en groupe et s’en prennent
aux personnes noires, aux arabes, aux sectaires, aux dealers… Si vous les voyez, changez tout
de suite de chemin : ils sont toujours crâne rasé, batte de base-ball à la main et ils portent des
bracelets avec des piques

Parti des Nuls Franco & Euro (PNFE)
Fondé en 1987
Membres importants : des gros cons
But : néonazisme
Description : mouvement complétant le PNF sauf que celui-ci agit dans tout l’Euro, à ne pas
approcher car très dangereux. Ses membres sont des gens qui ne devraient même pas exister,
tellement ils sont c... Mis en cause lors d’attentats contre des foyers de personnes juives, si
c’est pas n’importe quoi d’être aussi c…

Parti des Riens de Gaule (PRG)
Fondé en 1996
Membres importants : Christiane Toboggan
But : à peu près le même que celui du PS
Description : copie conforme du PS sauf qu’il est plus libéral, on peut même dire que c’est le
lèche-cul du PS. Depuis que Paillasson est parti c’est dur de gagner et de faire campagne seul

Parti Sensible (PS, ce n’est pas l’indication Post-scriptum)
Fondé en 1933
Membres importants : Laurent Fablus, Henri Emmanuelle, Lionel Jospain, François
Nederland, Jacques Attalia, Robert Babacool, Bernard Kouchnez et Jack Langage
But : société meilleure, socialisme, démocratie, laïcité, pluralisme, respect des droits
Description : On dit que c’est un parti de gauche (avant sa venue au pouvoir en 1981 peutêtre mais plus maintenant), qu’il est social (mes fesses, vous avez vu le résultat de 2002)
même Les Verde sont plus à gauche que lui

Parti Tranquille (PT, désolé çà ne veut pas dire Professeur Technique)
Fondé en 1991
Membres importants : Daniel Gluestein
Description : petit parti sans problème mais qui n’est pas représenté, c’est çà le problème
quand on traverse plusieurs courants (anarcho-syndico, trotsko, coco et socialo)

Resto Franco
Fondé en 1899
Membres importants : encore et toujours des royalistes
But : restaurer la monarchie
Description : Encore un de ces partis réac royalistes qui veut un roi de m… à la tête de la
Gaule Franco, on dira jamais assez qu’on ne veut pas de roi ni aujourd’hui ni demain et puis
m… vous nous faîtes c… avec vos rois de m… à la …

Ripous Indépendants (RI, ce n’est pas non plus Rotary Club International)
Fondé en 1962
Membres importants : Giscard
But : c’est à moi que vous posez la question mais j’en sais rien, m…
Description : Quand y en a marre c’est qu’y a Giscard, oups pardon, je croyais être seul,
excusez-moi pour cette interprétation personnelle. On peut dire que ce mouvement est très
proche de l’UDF même qu’il en fait partie

Union des Désireux en Politique (UDF)
Fondée en 1978
Membres importants : François Bailleroux, Giscard, Raymond Barreau et François Léopard
But : démocratie
Description : Ah, nous y voilà enfin, c’est un parti de droite se disant au centre, il dit qu’il est
l’opposition mais laissez-moi rire car c’est encore un de ces partis qui se dit dans l’opposition
et qui en fait n’est qu’un lèche-botte du Gouvernement de l’UMP. Mais à part çà, c’est un
parti sympathique avec en prime un rigolo de service (André Sitanni) et un président qui a été
approché par la mafia russe (François Bailleroux). Mais euh…

Union des Malchanceux en Politique (UMP)
Fondée en 2002 (pour gagner car un parti de m… tout seul çà perd)
Membres importants : Jacques Chiracos, Alain Escroc, Philippe Doute-Blasphème, Michèle
Allo-Marie, Jean-Louis Déblayer, Édouard Ballamou, Roselyne Paquebot-Radin (j’ai dit un
membre important !!!) et Nicolas Sarcoplasme
But : gagner les élections et s’en mettre plein les poches
Description : Grand parti passé maître dans l’art des emplois fictifs, des escroqueries, des
détournements de fonds, des fausses factures et j’en passe et des meilleurs. Ses membres
incarnent très bien la droite, ce sont les Robin des Bois des riches ou les Mousquetaires de sa
Majesté Richesse (« Des sous pour un, Tous pour des sous »). Heureusement que tonton
Chiracos est au pouvoir sinon… Bizarre quand même qu’il soit à droite vu que la plupart de
ses membres sont gauches

Les Verde (Les Verde)
Fondés en 1984
Membres importants : Dominique Voyweb, Noël Mammaire, Dany le Vert et Rouge, Alain
Leibig et Étienne Face
But : Écologie
Description : c’est un mouvement très à gauche, un peu trop vert à mon goût et aime
beaucoup trop la verdure mais le pire est qu’il a laissé entrer des membres syndicalistes et
maoïstes

Vous vous êtes toujours dit que les politiciens étaient tous
des pourris et bien vous aviez raison car votre LECTURE en
est la preuve.
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