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La désinformation est notre métier !
Éditions spéciales : Déjections
2017 !

discrètement du produit anti-bactériens.
Elle se rend ensuite à son église traditionaliste où la
messe est dite en latin afin de prier pour le salut de toutes
les âmes racistes du monde.
En ce dimanche 7 mai, nos journalistes de terrain ont
A 12h, nous dit-on dans son entourage, elle serait
voulu vous faire vivre en exclusivité l'ensemble de la
attendue chez Steeve Briois sans Louis Alliot avec qui il
journée de Marine Le Pen. Nous allons donc la suivre
y aurait de l'eau dans le gaz après que ce dernier ait pincé
dans les instants de cet important moment de la vie
les fesses d'une autre paroissienne à la messe. De là, nous
démocratique de notre pays.
sommes légitimement en droit de nous demander, s'il n'y
Tout commence très tôt en ce matin d'élection où Marine aurait pas un rapprochement entre la candidate à
Le Pen qui a l'habitude de dormir nue, commence sa
l'élection présidentielle et Steeve Briois, ce pur aryen du
journée en enfilant un peignoir tricolore. Petite douche nord. Au menu, en entrée du boudin blanc, suivi d'une
rapide dans laquelle elle chantonne un joyeux
choucroute bavaroise arrosée d'un très bon vin du Rhin,
« Maréchal, me voilà ». Elle prend ensuite son petit
puis un trou normand, un munster bien puant pour mettre
déjeuner en compagnie de Louis Alliot qui lui lit avec
en accord ses idées et son haleine et pour le dessert, une
passion les plus belles envolées lyriques de « Mein
tropézienne offerte par Brigitte Bardot. Après une partie
Kampf ».
de jambe en l'air sado-maso à la shlag avec Steeve Briois,
7h10, après un brossage énergique pour avoir des dents Marine Le Pen devrait se laisser aller à une petite sieste
bien blanches et après avoir enfilé ses bas de contention, récupératrice.
madame Le Pen part résolue à son bureau de vote.
A19h, il est prévu que Marine Le Pen prenne en toute
Arrivée sur place, elle se montre très proche (du moins discrétion une coupe de champagne au Ritz- On n'oublie
physiquement) des électeurs. Au programme, des câlins, pas ses origines- et qu'elle se rende ensuite à un
des bisous. Elle essaie même, avec beaucoup de
rassemblement dans une guinguette pour attendre la
difficultés, d'esquisser un sourire pour les selfies, ça fait proclamation des résultats et préparer une première
toujours bien. Puis seule dans l'isoloir, elle se passe
« long-knives party night fever ». Ça promet !

Science et non avenir :
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comète : Socialisme81 en des milliers célèbre boucherie Halal. Marine Le habituelle pour se présenter comme
de poussières d'apparatchiks qui se Pen ne jouerait-elle pas un jeu trouble premier ministrable. Sa famille et
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Le 1er Numéro !
La date du 18/05/2017
est une date historique :
Hasta la revolucion de la
informacion siempre !

Le Canard Emancipateur :
Enfin une vraie info !
Etats-Unis : La fin de
l’"Obamacare"?
217 voix pour et 213 voix contre,
c’est le résultat du vote à la chambre
des représentants au États-Unis ce
jeudi pour l’abrogation de
L’Obamacare, la loi sur la couverture
santé mise en place par
l’administration de Barack Obama en
2010. Suite à ce vote le président
républicain de la Chambre Paul Ryan
a déclaré : Nombre d’entre nous
attendait ce jour depuis sept ans ».Ce
projet de loi est la concrétisation
d’une des promesses de campagne de
Donald Trump.
Pour la sénatrice démocrate Elisabeth

Warren :"Trumpcare (le nom donné à minimale serait réduite et laissée à la
la nouvelle loi) va dévaster le système volonté des gouverneurs des différents
de santé américain. Des familles vont États. Les personnes âgées et celles
se retrouver ruinées. Des gens vont ayant des antécédents médicaux
mourir ».
seraient surtaxées de manières bien
plus importantes qu’elles ne l’étaient
14 millions d’américains plus
avec la précédente loi.
assurés en 2018
Selon un rapport du bureau du budget
du Congrès si cette réforme était
La loi, si elle est adoptée par le sénat adopté plus de 14 millions
dans les semaines à venir reviendrait d’Américains ne seraient plus assurés
sur plusieurs acquis de
dès 2018.
L’"Obamacare". Les financements
publics à Medicaid le programme
Ce vote favorable aux
d’assurance pour les plus modestes républicains intervient peu
seraient réduits. Les Américains ne après que Donald Trump ait
seraient plus obligés de souscrire une fêté ses 100 jours à la maison
assurance- maladie. La couverture
blanche.

Le retour du Canard-VC ! ( Il nous manquait ! )
Campagne d'entre
deux tours :

Inquiétude autour du financement de On a retrouvé :
la campagne d'Emmanuel Macron.
Jacques Cheminade en pleine
Tous les fonds restants de la
campagne pour les élections
Incident inédit lors de la campagne campagne auraient été dépensés en présidentielles sur la planète ZEGA
bouteilles de champagne pour fêter la 5 . Il semblait très à l'aise parmi les
électorale :
victoire à l'élection présidentielle
Marine Le Pen a été confondue avec alors qu'il ne s'agissait en fait que du 1 extraterrestres. Espérons pour lui qu'il
augmente son score.
une vache normande lors de son
er tour.
passage au marché de Rungis. Nos
Jean Lasalle en train de combattre à
confrères journalistes étaient tous
mains nus un grand ours des Pyrénées
agglutinés autour de cette belle bête Breaking Nouilles :
tandis que la pauvre Marine était en Enfin une bonne nouvelle : Marion afin de devenir le chef de la meute.
Ceux sont les montagnes qui vont
train de "broyer du noir" à quelques Maréchal Le Pen se retire de la vie
rangées de là. Mais comment ne pas politique pour tenter une carrière au trembler !
excuser les journalistes, la vache avait crazy-horse ! Espérons que ses seins
la même carrure charpentée que
Véridique :
aient plus de tenue que ses idées
Marine et le même timbre de voix à la politiques !
Un de nos journalistes a pu rencontrer
fois rauque et profond.
l'homme qui a vu l'homme qui connaît
un électeur de Jacques Cheminade !
Sabrage précipité de champagne :
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