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CHARB N'AIME PAS LES GENS

MORT, ,
AUX DEÇUS!
La vieille endive lyophilisée qui

sert de ministre de l'Intérieur
a-t-elle dérapé? Lorsque

Claude Guéant déclare que {(les Fran-
çais, à force d'immigration incontrôlée,
ont parfois le sentiment de ne plus être
chez eux », dit-il ce qu'il pense? Pense-
t-il ce qu'il dit? Adresse-t-il un clin
d'œil coquin aux électeurs du Front
national ?

Qu'il soit sincère ou qu'il ne le soit
pas, on s'en fout. Il n'est pas question
de faire de la varappe dans l'incons-
cient de Guéant pour décrypter son
message. Qu'a-t-il voulu faire? Peu
importe, il l'a fait. Le ministre de l'In-

moue du déçu! Le déçu de la gauche
s'en prend-il à la gauche? Le déçu de la
droite s'en prend-il à la droite? Non, le
déçu s'en prend à l'immigré. Il vote
Le Pen, le déçu? Non, il vote contre les
sans-papiers. Ras le bol, des déçus!
Des gros lards, le cul vissé dans un
fauteuil, en train de chouiner. «Tout le
monde s'est foutu de ma gueule, tout le
monde m'a menti, je suis bête à bouffer
du foin, eh ben, si c'est comme ça, je
vais me venger en étant encore plus
con! » Il descend dans la rue, le déçu?
Non, il répond aux sondages comme
son grand-père écrivait à la Komman-
dantur pour dénoncer le voisin métè-
que. Il prend les armes, le déçu? Non,
il vote Front national comme la
concierge maréchaliste écrivait à la
Gestapo pour balancer le voisin du
quatrième.

On dit que le raciste est quelqu'un
qui se trompe de colère. Un déçu est un
impuissant ' qui préfère castrer les
autres plutôt que de se soigner.

Guéant fait-il le
lit du Front natio-
nal? Il creuse la
tombe de la Répu-
blique en offrant
une pelle à tous
les « déçus». Creu-
sez, bande d'escla-
ves !Creusez votre
tombe, le Front
national rebou-
chera le trou.

On se penche
sur ces êtres
étranges que sont

les électeurs socialistes, communistes,
gauchistes passés au Front national.
On les traite comme des enfants mala-
des, on leur demande: « Mais comment
que ça se fait, mon bonhomme, que t'es
pas content?» Qu'ils crèvent, les rené-
gats, les larves guéantisées! La vie est
trop courte pour la passer à rééduquer
les masses. Il faut les terroriser comme
ils se proposent de terroriser l'immi-
gré, le loqueteux, le plus pauvre
qu'eux. Un ancien communiste qui vote
FN? À part lui cracher à la gueule et le
pendre au plafond par les tripes qu'il
n'a plus, il n'y a rien d'autre à faire.
Quelqu'un de gauche qui devient d'ex-
trême droite n'est pas un traître, c'est
un abruti qui n'a jamais su ce que de
gauche voulait dire .•

charb@charliehebdo.fr

Guéant est
une des
vaguelettes
du tsunami
frontiste
qu'on nous
promet.

térieur donne l'exemple à tous les
racistes frustrés, les réacs honteux, les
fachos rentrés, les ratés aigris, il
encourage la masse purulente des
« déçus» de la gauche, des « déçus» de
la droite, des « déçus» d'être des sales
cons incapables d'aucune analyse poli-
tique à brandir fièrement l'étendard de
la xénophobie. Pour satisfaire un
« déçu», c'est simple, il suffit de lui dire
qu'il a raison d'être déçu ... :Cignoble
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