
rapiâ p’r l’cougnat, dau XO, pas 

dau troés-si. 

Ine bijhe sus vos deus jhotes. 

Bounes feites , joéyeuse Nau et 

boune an-née. 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes ghens! Jh’en aboutons 

pas anvec thielle afeire des pen-

sions. Jh’nous en doutions in 

p’tit, que thielle réformance p’r 

les rentes, ol allait fout’ en peu-

trasse, coume de jhuste, la CGT 

et FO, et don que jh’aurions t-ine 

grève des trains et des métros et 

qu’o sarait  le bourdigal dan 

l’péyis.  Le Mario de la CGT é 

roughe coume ine crète de  jhau 

et son émit de FO coume in thiu 

d’baillot. Et la CFDT qu’é beun 

enmardée, al é d’assent anvec 

thieu govarnement p’r les rentes t

-à points, mais a veut pas qu’o 

s’dise. Le thiu ent’ deus chaires… 

Ureusement, p’r les  éveunoé-

sions, o mouille! P’r boutrer, o 

faura le ciré et les bottes, mé o 

f’ra cheire les gaz lacrimoughè-

nes.  

Jh’en voulions de l’éve, ben 

jh’t’en répons qu’jh’en avons 

oyut, et jh’en arons encoère. Ol é 

l’délughe, jhe nigheons peurtout, 

les taupas sont renduts en jhau 

des popions, et les ragondins 

savant pu voure se saquer. La 

Chérente déborde tant beun qu’o 

faut saquer la belle-mère dans 

l’gu’rnier p’r pas qu’al nighe, les 

foussiés sont piens et jh’t’acertai-

ne que jh’nous encassons dan la 

fagnasse p’r tailler la veugne. 

Aspérons que l’Père la Nau at in 

traineau amphibie, aut’rment 

jh’aurons reun sous l’sapin. 

Jh’avons pu qu’à feire thieure les 

cagouilles, la pérote oub’ l’oye, 

coumander les heut’, la pire gras-

se, les boudines bianches, le sau-

mon. Oubiez pas les cé qu’ol en 

at oyut des piens paniers. Song-

hez beun t-à saquer l’pinâ t-au 

fret, anvec le sauvignon, et dau 

roughe t-à chambrer. Et seyez pas 

Vaus-tou, venéz don 
Amvec nousautres 
voere 
Qu’ét-o qu’ol ét! 

De bounes feites de t’rmine d’an-nées et bounes an-
nées 2020 

La CGT et FO prenraient t-i le monde p’r des sots? 
Par Beurgot De Capron 

Thiellés sendicats sont vent-

debout decont’ la réformance des 

rentes, sultou decont’ l’otroumag-

he des réghimes espéciaus 

(SNCF, RATP, EDnéFles…). Mé 

étau nourmau  que l’aghent ED-

néFle soé pensiouné à 55 ans, 

alours que l’aghent dau soustrai-

tant thi fé le minme tail soé pen-

siouné t-à 62 ans? Etau nourmau 

que thiellés chrétiens soéyent 

pensionnés par zeus véssèles de 

rentes thi sont des creux sans 

fond, et que nouzaut’ séyons 

obyighés de poner anvec nous 

impousitions? Ine escrétaire de la 

RATP pensiounée t-à 57 ans, se 

queurve t-al mé que l’ecrétaire thi 

jharpe  de l’aut’ coutâ dau routin? 

Le menour de TGV é-ti mé esca-

gacé que thiellés paures chrétiens 

thi s’queurvant la paillasse dan 

les veugnes? 

Jh’créyons beun que thiellés deus 

sendicats nous p’rnant p’r des 

sots, et sont devenus réactiounai-

res. P’r  zeus, ol at ren que la 

bouquerie à feire caguer les aut’. 

Minfiez vous, jh’gardons p’r zeus 

m’en doute thieuques cots pé au 

thiu.  

Allé, vire au thiéreu. 

A  S ’ B E U G N E R  L E  C A L Â  D E  C O N T ’ L E S  
M U R S ,  O  N ’ V I N T  Q U ’  D A U S  B O U R O L E S !  
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Nout’ Laurent Berger é dan la 

marde, encassé jhusqu’au ca-

gouet. La réformance par point, 

ol é li thi l’a demandé, asteur 

que Macron la propose, i bou-

que, parce que les aut’ sendicas 

fasant la bouquerie, o s’verrait 

de trop thi l’é d’assent anvec la 

réformance. Asteur, i l’at teur-

vée ine combine: l’âghe pivot! 

Le Grand Philippe de Matignon 

p’rpouse 64 ans. « Sti, le Lau-

rent, le govarnement at franchi 

la ligne roughe, ol é pas Yeu 

possib’ , jhe joégnons la bou-

querie ghénérale ». Coume 

thieu, o s’voé moins que la 

CFDT signera l’écrivaghe de la 

réformance. Créyez vous qu’o 

séye  sérioux d’hucher de cont’ 

l’aghe pivot t-à 64 ans, quand 

l’aghe de départ p’r de beun é 

63 ans et demi?. Coume de 

juste à l’UNSA: « Nouzaut’,…, 

euh...coume Laurent i l’at di, 

ligne roughe... »  

P’rtant mon Laurent, dans le 

liméro CFDT: Syndicalisme 

hebdo, du 12 septemb’, le pen-

siounement éti beun espyiqué, 

et l’monde était d’assent anvec 

la réformance., l’aghe pivot o te 

touchait pas le quart d’in demi 

rognon, o semb’.  Etau qu’in 

b’rgot t’at piqué? Oub’ o y-atau 

bintou des alections sendicales? 

Etention, mon P’tit Laurent, 

quan jh’brassons d’la marde, o 

l’aboute à puner! 

Réformance des rentes, la CFDT dan la marde 

L’OTAN, o va coume ol é m’né 
USAiens sont teurjhou dan 
nout’ peyi, thi voulant pu po-
ner le loyer, et la Bundeswehr 
o vaut pas in pet de lapin-
mâle, o t’rluze yère, jh’t’en 
répons».  
Le Donald, ol at foutu en peu-
trasse. Mé in thi ricassoune ol 
é thiel artoupan d’Erdogan, 
Fumier P’rmier de Turquerie. 
In aut’ thi s’frotte les paucres, 
ol é le Grand Démoucrate de 
Russie Poutine. Poutine an-
nexe la Krimée, l’OTAN taise 
sa goule, Poutine fout le bour-
deau en Ukraine, l’OTAN 
bouque, Poutine bombarde la 
Syrie p’r ajhider in p’tit soun 
émit le Grand Démoucrate 
Bachard Al-Assad, l’OTAN 
feurme teurjhou sa goule. Et 
quand la France va t-en Yerre 
en Afrique p’r estopper le 
Jhihadiss’, l’OTAN teurjhou t
-aus abounés absents.  
Coume Macron, o s’p’eut que 
jhe songhions otou que l’O-
TAN é t-en queurvéson céré-
brale. 
O s’dit t-à l’OTAN que thieu 
qu’at déci Macron bein jhau, o 
s’disait otou pianjhement.  
Coume o va beun, le Trump a 

fé ine conférence de presse, 
p’r encoère in cot, en fout’ 
pien la goule t-aus jhornalis’ 
et à ses alliés, coume sa cari-
cature du Truman Show. A 
l’apéro seugant, Trudeau, 
Macron, Jhonson, Rutte et la 
Pirncesse Anne s’avant in 
p’tit foutu d’sa goule, in 
chéti manghe pain-p’rdut at 
diffusé la vidéo. Fan d’la 
mère, ol al’at veuxé le 
Trump. « Bande de bets 
d’alouses, si ol é coume 
thieu jhe me vire le thiu. Jhe 
m’en retorne à Vachinton, et 
jhe vous dis marde ». Adon, 
thielle célébration à Londres 
de l’OTAN, ol at été outan 
ine feite qu’ine sépulture. 
Asteur, thieu tarzaqueurver 
de Donald va encoère en 
fout’ ine buffée sû les taxes, 
jh’allons pu pouvoér vend’ 
nous vins, nout’ pineau, 
nout’ cougnat, nous pires-
grasses et tout l’drigail. 
L’OTAN é m’en doute pas 
queurvée, mé ol é in biâ 
bourdeau! 
 

 Asteur, à l’OTAN o 
va pas fort, anvec la Turquerie 
thi fé son cinéma en Syrie de-
cont’ les kurdes thi avaient 
ajhidé à bouler DAESH, am-

près 
que les 
USA, 
s’en 
étaient 
retour-
né 
cheu 
zeus, 
en fe-
sant à 
teur-
tous in 
bras 
d’hon-
nour, et 

otou in p’tit dét. « Démardez 
vous, ol é bin loin de cheu nou-
zaut’, adon jhe nous en fou-
tons... ». Thieu Trump (pas la 
mourine en tous cas, in vrai 
tarzaqueurver!) ne songhe à 
reun qu’enmarder les z’aut’. 
ET l’OTAN dan thielle afeire? 
P’r nout’ Emanuel: « l’OTAN é 
t-en queurvation cérébrale » et 
« Ol é bin vrai, stelle l’Angela 
de RFA , d’outant que les 
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Le govarne-
ment at franchi 
la ligne roug-
he. Jhe bou-
quons 



 Nout’ Méluche 
fé teurjhou le sot. Asteur, 
le tribunau li at foutu 
8000 € d’amende et troès 
moès de jhiole anvec sursit 
p’r ribélerie et aghinaghe. Ol 
at foutu en peutrasse coume 
teurjhou. I coumince t-à 
s’comparer t-à Lula, thieu 
brâve p’rsident brésilien 
quasiment coumunis’ thi at 
confondut la boughette de 
l’état brésilien anvec sa po-
che. « P’r moé otou, sti, ol é 
in proucés poulitique. Ol é 
Macron thi veut m’feire 
f’rmer ma goule. I voulant 
m’feire qu’rver pace que 

jh’dis la vérité, jhe 
dénonce, jhe seus t-

i n 

insoumis. Jhe doès répouner 
à thieu cirque médiatico-
poulitique, tandi que jh’seus 
t-en  piein n-étossaghe de 
cont’ thieu govarnement p’r 
feire cheire thielle loi sû les 
rentes ».  Maît’ Dupont-
Moretti li en at foutu ine 
boune buffée: « Vous affi-
nez p’rsoune anvec vout’ 
ricouène de proucés pouliti-
que. Estoppez thieu cirque! 
Estoppez vout’ délire para-
noïaque! Sti l’Dupont-
Moretti ». Coume nouzaut’, 
thieu plédoyour songhe à la 
Méluche dans n-in cirque.  
Bintou t-à Pinder?  

La Méluche bintou paré p’r Pinder 

Ine marche cont’ l’islamo-épouraillaghe 
avant  ol éti jhustement la 

défense de la laïcité, et d’in 

cot, jhe le voéyons manifes-

ter avec le CCIF (Collectif 

Contre l’Islamophobie en 

France) thi dit que la laïcité 

ol é liberticide. I doét avoér 

l’cala peuté, m’en doute. Et 

thieu Mario de la CGT, bein 

content de prenre le train et 

l’métro p’r angher t-à l’a-

voénésion, doé t’rver otou 

que la jhupe de Zineb El 

Rhazoui é trop courte. 

P’rsoune p’r dénoncer l’I-

slam racicau, les salafistes et 

les Fréres musulmans.  

Adon, jh’créyons pas qu’ol 

at en France de l’islamo-

épouraillaghe, mé o s’peut 

qu’ol eye des islami’ radicau 

thi détestant la France cou-

me al é: avec des jholies 

fumelles beun agalantes dan 

zeu jhupes courtes, des 

ghens thi écoutant de la mu-

sique en buvant dau vin oub’ 

de la bére, des ghens pensant 

anvec zeu cala et pas anvec 

le coran oub’ la bible. Des 

ghens lib’. 

Islamis’, L’Aj-

hasse Désen-

cruche vous 

enmarde! 

 Chéyis sû la teite! 

Ine évoénésion cont’ l’isla-

mo-épouraillaghe, ourgani-

sée par des artoupans thi 

dékiarant que la laïcité é 

liberticide. Et qu’étau 

qu’jh’avons vut’ dan thielle 

tirolée? Des fumelles voé-

lées, et thieuques houmes 

otou anvec ine étoéle jhaune 

sû l’ghilet, p’r sugnifier que 

la France d’aneut ol é coume 

les nazis en l’an 40.  

Creyez vous qu’nous hou-

mes poulitique avant beun 

réaghi en face de thieu fou-

toir. Va te feire fout’ Pinâ! 

Dan la tirolée, bien piacés, 

ol avait Jean-Luc Mélen-

chon, la sénatrice écologiste 

Esther Benbassa, le patron 

de la CGT Philippe Marti-

nez: in clown, ine bobo, et 

Mario de la CGT… In cot 

d’mé p’ la Méluche , p’r li 
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Ma p’rsoune é samprée. 
Jh’seus la répubyique. Jhe 
seus l’breut’ et la fureur! 

Ol é moè le 
Zavata de la 
poulitique 

Argarde! Jh’seus 
acertené que thiel 
houme va nous teur-
ché castille... 
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Mé qu’étau qu’o s’é passé dan son cala? 
In liv’ sû les probabilités et les statisti-
ques! 

Albertine Pissedru: Nout’ bon Jhean Lut doé avoér bu in cot d’pinâ de trop. Voélà 
thieu chriétien qu’ at écri in liv’ sû les probabilités et les statistiques. As-tu l’cala peuté 
mon Drôle? 
Jhean Lut BUETAS: O s’peut. Mé à châ cot que jh’entends in jhournalis’ coumintant 
in pigouillaghe poulitique, o m’fout t-en peutrasse. Thiellés z-arbigheois qu’neussant 
reun à thieu. Adon, ma boune dame, jhe seus saqué dan la teite qu’o fallait feire thieu-
que chouse. 

AP: Etau que t’é mathématicien? 

JLB: Point  du tout, jh’ai fé des étuderies scientifiques, mé pas de mathématiques; . 
Maugrè thieu, jh’ai usé mes fonds de thiulottes à seuguer des cours de maths à l’Uni-
versité, Jh’en avis la souvenance. Et thielle souvenance, jhe zou é saqué dan les paghes 
d’in liv’ p’r qu’o puisse sarvir à d’aut’. 

AP: jh’allons tot comprenre? 

JLB: Jh’en sé reun. Coumince de boére in cot d’bian, ol ira meu amprès p’r lésî thielle 
prose. Sinon, vins cheu moé, jh’en causerons anvec ine moque de Cougnat dan la main. 

AP: Asteur, à vouzaut’, Bounes Ghens,.. 

A s’beugner le calâ de cont’les murs, o n’vint qu’ daus bouroles! 

. 
 

Teurjhou en vente:  les troès liv’. 

Venez voère coument qu’o l’adoune su l’i-telle 
d’areugne 

http://ajhassedesencruchee.e-monsite.com/ 

P’r zous aqu’ir, o y-at mé d’in routins. 
O peut s’coumander sur l’i-arantelle en 
séguant thiellées riortes:  

http://www.leseditionsdunet.com/   

Otou sus Amazon , Prime Minister 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jau-
fré Rudel à Blaye, et à la Maison des Vins 
de Blaye.  

En fine fin, si vous v’lez ine p’tite didicasse, 
envoyez in chéque de 16 € à l’endret seu-
gant: JL BUETAS, 45, le Bourg Ouest 
33390 SAINT PAUL. O vous s’rat envoéyé 
par Cagouille Postale Espress. 

Tite:  Probabilités, statistiques, ce que j’en ai compris, si 
ça peut aider… 
Fesour: Jean Luc BUETAS 
Editour: Les Editions du Net 
Sortence: jhanvier 2020 
 
Jh’vous en mettrons ine buffée quant o s’ra abouté! 


