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Des ronds dans l'O... det

Excès de vitesse

Vous aimez quand les radars s'affolent ?
Alors allez faire un saut à l'open de tennis
de Quimper, vous ne serez pas déçus.
Albano Olivetti, qui s'est fait les muscles
en tapant à la machine, a commencé par
nous offrir un service à 229 km/h, avant de
pulvériser une bâche de fond de court avec
une balle chronométrée à 243 km/h. Et de nous avouer ensuite qu'il s'était fait un petit
247, 7 km/h à l'entraînement ! Mais dites donc petit impertinent : et comment qu'elles
vont faire les Subaru de la gendarmerie pour courir après hein ? Un trou dans la bâche
: mieux que le tempêtueux double Petra-Qumairia ! Vous voulez vous débarrasser de
votre chien ? Faites un tour à l'open. Vous lui dites simplement : « Allez, va chercher
la baballe... »

Quim-Peeer, ton univers impitoyaableuuu

Donc, ça y est, Ludovic Jolivet (ça serait ti pas pour récupérer les voix FN ça ?) veut
nous mettre des caméras de surveillance un peu partout dans Quimper. C'est sûr, ça
manquait vu le taux de criminalité et comment ça terrorise des gars cagoulés jusqu'aux
pieds qui font des doigts d'honneur à l'objectif ! Combien que ça va coûter ? Mais
vous êtes bêtes ou quoi ? Tout ça dépend du nombre de caméras, allô quoi ! Comment
voulez-vous qu'on le sache ! Ah bon.

Remarquez on pourrait faire comme dans ce bled du Nord, là, où sur un parking un
peu spécial on a planté un panneau : « Clients des prostituées ? Attention, vous êtes
filmés ! ».

Non, Ludovic, y'a bien mieux : le couvre-feu !

Jean-Marc... des points

À propos de sécurité : pas besoin de caméras quand un méchant garçon décide
d'arracher, méticuleusement et en plein jour, les affiches de Jolivet, devant un certain
nombre de témoins. Surtout quand il est conseiller municipal et bien placé sur la
principale liste adverse. Oh, que c'est vilain Jean-Marc Tanguy ! Il paraît que le ton est
monté, même au sein du PS. D'un côté, heureusement qu'il a pas été surpris en train de
déchirer les affiches de Le Bigot et des futurs alliés Verts. Vous imaginez les titres de
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la presse : Tanguy et la verdure !
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