
Les élections terminées, la vie reprend son cours normal, et en rangeant un peu le bureau, 
j’ai retrouvé, au fond de la poubelle, une lettre, tout ce qu’il y a de plus classique, promettant tout et
surtout rien que, finalement je n’ai pas distribuée. Alors, je vous la livre :

 Chers électeurs, ce qui m’intéresse le plus c’est
 Assurément aujourd’hui de faire entendre bien fort
 Votre voix. Votre situation personnelle
 M’obsède. Et toutes les considérations de pouvoir,
 Je n’en ai rien à faire. Une fois que je serai élu, je vous
 Consacrerai tout mon temps et les querelles, je les 
 Oublierai aussitôt, vous pouvez en être sûr.
 Il n’y a rien de plus noble qu’une fonction élective.
 Si j’ai choisi de faire de la politique, c’est pour
 Améliorer le sort des gens et en aucun cas pour
 Le pouvoir que cela procure. Mais j’aime aussi
 L’idée de pouvoir apporter aux pauvres de
 L’argent, car il est indéniable que l’argent permet d’acheter
 Le minimum vital. Mais l’argent n’est pas tout : il y a aussi
 Les hommes, les hommes sur lesquels on peut compter.
 Il faut faire disparaître impérativement les prébendes, car
 La corruption est incontestablement ce qu’il y a de plus
 Détestable. Et pour cela, il faut un homme honnête et
 Efficace pour convaincre tout un chacun d’abandonner
 Ces méthodes d’un autre âge qui compromettent
 Toute forme d’honnêteté. Si vous souhaitez vous faire 
 Représenter par quelqu’un de sérieux, qui a des idées à dé-
 Rouler, alors votez pour moi.

Chacun sait que de tels discours, il faut les lire entre les lignes. 
Dans ce cas, c’est une ligne sur deux….

Avec ça, je me demande si un maire est un homme comme les autres
dès lors qu' il rit de ses propres bêtises ! 

Allez  savoir….

Pour ma part, j’aime rire en souhaitant un mieux vivre autour de nous.
Alors j’ai jeté à la poubelle le CORRECTEMENT SERIEUX.
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