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L’ADN, Besson et Copé ou « Le jeu de »ce qui est voté est voté« »
Besson se dit dans l’impossibilité d’assurer l’application de la loi sur les tests ADN
Qui seraient à organiser pour le regroupement des familles
Et dès lors il annonce qu’il refuse de signer le décret
Oh là oh là ! disent déjà les députés UMP tout au moins leur président Copé
Ce qui est voté est voté
Copé copieux coquin cacophone de son état
Troublion du roi
J’apprends peu après que l’Eglise de scientologie
Qui allait être dissoute après condamnation ne peut plus l’être
Par « excès de vitesse législatif » : « Une loi votée sans débat le 12 mai 2009 et promulguée en toute hâte dès le
lendemain, interdit désormais à la justice de dissoudre une personne morale pour escroquerie, ce qui a pour effet
immédiat de sauver l’église de Scientologie qui devait être condamné notamment par cette peine en octobre ».
Je n’ai pas encore entendu ce que pense de cela
Copé copieux coquin cacophone de son état
Troublion du roi
Mais je ne doute pas qu’il prenne sa mine désolé pour nous dire
Ce qui est voté est voté
Et si d’ici là les décrets que ne veut pas appliquer Besson
Etaient revus et corrigés et pouvaient être appliqués ?
Quelle gifle à la démocratie tout cela !
Car de plus en plus ce qui est voté est volé aux citoyens
Bravo mon petit Copé copieux coquin cacophone de ton état
Troublion du roi
Mais je ne veux pas plus de ton roi !
Crois-tu que nous ayons envie d’écoper
Pour l’un ou pour l’autre ?
Que non point !
Nous aimerions bien par contre vous faire passer à vous aussi le test ADN
Aucune famille n’est à l’abri vois-tu
De petits désagréments.
Souviens toi : ne fait pas à autrui
Ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.
Ou bien encore : un peu plus d’égalité ne nuit pas à la fraternité.
Entendu cela dans tes campagnes de France,
Copé trop coiffé
fieffé coquin de ton état ?
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