Les Chasseurs-pêcheurs enfin à l’Élysée, élus à 105 % !
Ça y est ! Le samedi 19 mai 2018 à 20h Pétantes, les résultats sont enfin tombés, et ils sont significatifs! La population à donné grand gagnant le leader
de notre beau parti : LES CHASSEURS -PÊCHEURS du JED d’Expresso ! La
grandissime, la sublimissime,
la génialissime Galinette
Cendrée est donc notre
nouveaux président. Il à déjà
réalisé son portrait officiel
que vous pouvez découvrir
en exclusivité dans notre
journal! Il y pose enjoué, fier,
et déterminé ! Déterminé à
faire de nos belles valeurs
que sont la nature, les traditions, et bien entendu la
chasse et la pêche celles de
tout un peuple. C’est un des
plus beau portraits présidentiels qu’on ai vu ! Nous
croyons sincèrement en lui
et lui souhaitons d’ores et
déjà bonne chance pour sa
difficile tache !
YvanPelt
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Interview d’Usul & Cotentin pour Karabine

La chasse et la pêche nous concernent
tous. C’est donc tout naturellement que
les chroniqueurs Usul & Cotentin ont
accepté de se prêter au jeu du questions-réponses du terroir.
K : Vous venez d’Internet, vous connaissez forcément le sketch culte des Inconnus sur le bon et le mauvais chasseur. Du
coup, faites-vous souvent la chasse à la
galinette cendrée ?
C : Pas vraiment. On préfère chasser la
poule d’eau, qui est un animal beaucoup
plus noble !
U : La poule d’eau, la poule d’eauuuuuuuu.
K : Des connaisseurs, en somme. Vous
savez probablement que la prolifération
des journalistes jeunes est un énorme
problème. Soutenez-vous la réouverture
de la chasse à cette espèce protégée ?
U : En vérité, nous sommes pour la
chasse de tous les journalistes, les jeunes
y compris ! En plus c’est les plus cons. Et
plus on en tuera, plus on pourra passer
longtemps des pour des jeunes.
K : Voilà qui est très malin. Pour finir, une
blague sur les lapins et les chasseurs que
les lecteurs connaissent peut-être. Sauriez-vous imiter le bruit de la carotte ?

C : Etant donné que la carotte est un objet inanimé, c’est difficile…
U : Par contre on peut vous faire Emmanuel Todd si vous-voulez.
U, avec la voix d’un membre de l’Académie Française : Hmmmm, m’voyez,
‘faut considérer les structures familiales, euuuuh j’veux dire, la carotte, enfinnnnnnn…. (Rires)
K : Merci à vous deux pour cette prise de
parole décidément éclairante !
La Galinette cendrée

Notre-dame-des-landes,
la chasse impliquée !

Vous avez vous ? Un des premiers sujets concerne notre-dame-des-landes
! Au JED ça nous intéresse parce qu’être contre le projet c’est protéger
nos terrains de chasse préférés ! La rédac d’Hexag’Online a accepté de
répondre à notre interrogation : si protéger le terrain de NDDL c’est protéger des terrains de chasse, est-ce une bonne chose ?
- C’est surtout protéger les insectes qui EUX sont importants pour notre
survie !
Pas très « esprit chasse et pêche » tout ça… Notre devoir est de les ramener à la raison ! A un moment tout de même, une lueur d’espoir nous
traverse:
- Disons que la chasse c’est moins pire qu’un aéroport qui détruit tout !
- Enfin après pour moi la chasse c’est égal à la monarchie, privilèges de
rois.
Bon… Faire adhérer ces J.J à la chasse n’est pas une mince affaire, mais
on n’a pas encore utilisés toutes nos cartouches ! A voir dans les prochains numéros ! Le loup intrépide
Saurez vous démasquer chez Avenir Climatique, des grands habitués
? Un indice…
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Les envahisseurs : une nouvelle
espèce parmis nous
A l’occasion de l’ouverture de la chasse, un
groupe de proie essaie
de sauver leur peau.
Elles ont organisé un
vote entre la saucisse
soja et la saucisse traditionnelle, bien évidemment, la seule pouvant
exister selon nous.
Quelle honte ! Elles
pensent qu’en défendant le véganisme elles
pourront empêcher leur
chasse. Ces hurluberlus
qui pensent pouvoir se
passer de viande et de
toute protéine animale
n’ont rien compris aux
bonnes choses de la vie,
les choses essentielles.
Ils se disent protecteurs
de la nature et de la planète alors que nous, et

nous seuls, sommes les
réels sauveurs des forêts et des étangs. C’est
exclusivement grâce
à nous que ces chères
proies peuvent se
promener sans risquer
de se faire attaquer par
un sanglier dangereux
ou d’autres bonnes
viandes sur pâtes.
Curieux de voir quels
farfelus arguments ces
énergumènes pouvaient avancer, nous
leur avons directement
posé la question. Quelle
n’a pas été notre déception, une de ces
créatures m’a menacé
de m’envoyer au « goulag de l’amour » sous
couvert de leur lutte de
« véganazisme ». Leur

seul argument est de
considérer la souffrance
de la carotte plus douce
que celle d’une belle
proie. C’est bien parce
qu’ils ne connaissent
pas nos méthodes traditionnelles de chasses et
pêches. Tellement peu
d’ouverture d’esprit.
N’oublions pas que ces
créatures restent nos
proies qui cherchent a
nous effrayer, mais nous
ne seront pas dupes.
Ces végans restent de
piètres proies en perditions qui ont seulement réussi à convertir
quelques autres proies
qui maintenant respectent leur choix. C’est
une honte, pour qui se
prennent-ils ?
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