Et si cette nouvelle année nous réservait quelques
bonnes surprises ? Imaginons un peu...

2012

Janvier

• Le 16 janvier, Carla Bruni est vue au Carlton de Nice au bras de Dominique de Villepin.
• Nadine Morano est elle vue à la sortie du club échangiste « Les chandelles » avec Claude
Guéant.
• Marine Le Pen a la gastro.

Février
• Nadine Morano tweete « Je croyais que c'était un think-tank sur le libre-échange. »
Éclaboussé par le scandale, Claude Guéant est démissionnaire de son poste de ministre de
l'intérieur.
• Carla Bruni est vue au Fouquet's à la table de Dominique de Villepin.
• François Hollande durcit le ton sur les licenciements boursiers : avant d'être autorisés,
ils devront au préalable être déclarés en mairie.
• Marine Le Pen a la grippe aviaire.

Mars
• Nicolas Sarkozy aurait envoyé un SMS à Carla Bruni : « Si tu reviens, j'oublie tout. »
• Carla Bruni aurait répondu, toujours par SMS : « Casse-toi pov'con. »
• Poutine remporte l'élection présidentielle en Russie avec 90% des voix. La rue gronde.
• François Hollande est donné grand favori de l'élection par les sondages, avec 15 à 20
points d'avance sur tous les autres candidats.
• Marine Le Pen a la grippe porcine.

Avril
• Le 6 avril, le pouvoir est renversé en Russie, la démocratie initiée.
• Le 12 avril, divorce de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Le président sortant n'est pas au
second tour de l'élection. Il annonce qu'il quitte la vie politique. Le lendemain, le cours de
l'entreprise Rolex perd 60 point à la bourse de Paris.
• Valérie Pécresse choppe une sarkoïdose. Marine Le Pen une vulvo-vaginite purulente.

Mai
•
•
•
•

Le 2 mai, Ray-Ban fait faillite, ses ouvriers reprennent l'entreprise en coopérative.
Le 6 mai, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République.
Création d'un pôle bancaire public. Fin des emplois précaires dans la fonction publique.
Marine Le Pen est frappé de dysenterie.

Juin
• Aux élections législatives, une majorité Verts-Front de Gauche se dégage. A Paris
Rachida Dati est battue (le corps de François Fillon avait été retrouvé sans vie quelques
jours avant l'élection, un talon aiguille planté dans la carotide).
• Marine Le Pen est l'invitée du Magazine de la Santé.

Juillet
• A Kiev, le 1er juillet, lors de la finale de l'Euro de football, la Grèce gagne contre
l'Allemagne 6-0. Pas assez de rigueur du côté de la Nationalmannschaft.
• La France, le 14 juillet annonce son intention de quitter l'OTAN.
• Une assemblée constituante est convoquée. Le SMIC passe à 1500€.
• Marine Le Pen attrape des ulcères variqueux.

Août
• François Hollande fait du pédalo pendant ses vacances.
• Le commentateur Jean-René Godart est aphone, il manque l'intégralité des Jeux
Olympiques de Londres.
• Rebondissements dans l'affaire Karachi. Sarkozy est mis en examen.
• Régularisation de tous les sans-papiers. Marine Le Pen a la tourista.

Septembre
• Abandon du bouclier fiscal, de la niche Coppé, de la défiscalisation des heures
supplémentaires.
• Liliane Bettencourt, en fuite, est arrêtée à Varennes.
• Marine le Pen a la peste bubonique.

Octobre
• Interdiction des CDS, des LBO et des hedges funds en France. Mise en place de la
législation sur le salaire maximum.
• Le MEDEF, le Modem et l'UMP appellent à un défilé le dimanche 21 octobre entre
Place Vendôme et Étoile, qui ne rassemble que 600 personnes selon les organisateurs et
600 selon la police.
• L'état de Marine le Pen est stationnaire.

Novembre
• Élection présidentielle aux USA, le vote électronique est détourné par une partie des
Anonymous, Donald Duck est élu 45ème Président des États-Unis.
• Fin du concordat en Alsace-Moselle. Christine Boutin demande l'asile politique au
Vatican.
• Marine le Pen a la rage.

Décembre
• Xavier Mathieu, leader syndicaliste des Contis reçoit la légion d'honneur.
• Le 10 décembre, proclamation de la Sixième république.
• Philippe de Villiers prend la tête de la révolte chouanne.
• On est sans nouvelle de Marine le Pen. Selon certaines rumeurs, elle se ferait soigner
par l'Hôpital Public.

Bonne année 2012 !

