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Les candidats à l'élection présidentielle as une vache

Un thread ■■

Nathalie Artaud as la Bretonne Pie Noire : petite et têtue, elle a failli disparaître mais une poignée d'irréductibles

maintient l'effectif (qui ne dépassera jamais 1%) https://t.co/U7wkJkK4Zg

Nicolas Dupont-Aignan as la Maraichine : Tout le monde se demande pourquoi ça existe encore.

https://t.co/GaJEOvvvLW

Anne Hidalgo as la vache Corse : les parisiens l'adorent malgré sa fâcheuse habitude de perturber la circulation en

créant des bouchons immenses. https://t.co/w1Qdoavetc
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Yannick Jadot as la Highland Cattle : utilisée à grand renfort de subventions pour préserver les zones humides, cette

vache ne vous sera d'aucune utilité pour l'apport de nourriture. https://t.co/ZdTUvBTZwM

Jean Lassalle as la Gasconne : cette vache issue des Pyrénées est à demi sauvage. On raconte qu'elle combat

régulièrement des ours à la force de ses cornes. https://t.co/4JXBPP1p4m

Marine Le Pen as la Blonde d'Aquitaine : méfiez vous de son air débonnaire et de son attrait pour les chats, cette vache

est dangereuse envers l'homme ! Particularité : les chefs de troupeau proviennent toujours de la même famille.

https://t.co/YsMSJPrnHE
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Emmanuel Macron as la Procross : cette vache tente de réunir le meilleur des deux mondes en piochant sa génétique ça

et là. Il y a 5 ans personne ne la connaissait, attention à la longévité... https://t.co/kksZqclxLn

Jean Luc Mélenchon as le veau après sevrage : ça gueule toute la journée en réclamant toujours plus ! Mon dieu que

c'est pénible... surtout si cette période s'éternise https://t.co/74KAyleaGR
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Valérie Pécresse as la Normande : c'est mou, c'est lent, c'est nonchalant mais les parisiens adorent la voir quand ils

viennent à Deauville. https://t.co/ktGLv4Vo6G

Philippe Poutou as la Galloway : c'est petit, c'est mignon, t'as trop envie de leur faire un câlin... mais ça n'est d'aucune

utilité. https://t.co/RDVaayCBuY

Fabien Roussel as la Brune : grisonnante, bien faite, jolie, la vache flashy qui présente bien sur le papier mais aux

défauts rédhibitoires. https://t.co/4Z2KMojv03

Éric Zemmour as la Charolaise : c'est blanc, ça vit entre blancs et tout intrus est considéré comme un danger.

https://t.co/falQcpXQGV
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Comment ça il fait un temps de merde et j'ai que ça à faire de passer 1h30 à pondre un thread ?■

Merci @BB27000 pour l'inspiration :)
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