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■■ "N'empêche, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu une bonne série politique, c'est House of Cards en direct"

■■ "Heureusement qu'ils sont là, parce que c'est pas avec la politique du vieux monde qu'on va avoir du suspens"

■■ "Sérieux, ■■, ■■ c'est du candidat unique"

■■ "Je suis pas d'accord, pour les élections ■■, l'intéressant, c'est pas le vainqueur, mais qui est l'opposant qui va avoir

assez de voix pour finir en taule ou empoisonné ou tombé de sa fenêtre"

■■ "Du coup, il y a moins de candidats aussi"

■■ "Tu peux pas faire un truc pour tes élections, histoire qu'on s'intéresse ?"

■■ "Mes élections ? Où mes états-membres m'envoient tous leurs canards boiteux plus éligibles chez eux ? "

■■ "T'exagère, je t'ai pas envoyé que des ratés"

■■ "Tu veux qu'on parle de Morano ?"

■■ "Ok"

■■ "Et puis même, on a essayé de faire un truc avec ■■ qui n'arrivait pas à pondre un gouvernement, mais personne

comprend comment ce pays se gouverne, déjà..."

■■ "Même ■■ où ils se foutent sur la gueule chaque jour que Cthulhu fait, les élections, c'est pas trépidant"

■■ "Je suis pas d'accord, Papy Chonchon qui dit qu'on lui a volé l'élection à 600.000 voix près, je trouve que c'est

sportif"

■■ "D'ailleurs, dans les 4 premiers, il n'y en avait pas 2 mis en examen pour des détournements d'argent public ?"

■■ "Si, mais en ■■, le détournement d'argent public, c'est comme les enfants cachés, les maîtresses, on n'en parle pas,

c'est privé"

■■ "C'est pour ça que ça marche pas, la recette du succès d'une série, c'est du cul, du sang et des bons gros coups de

putes."

■■ "Même ■■, c'est pas intéressant, ils votent juste pour celui ou celle qui va perdre face à Angela Merkel"

■■ "Attends, je suis admiratif, j'ai plus de mal à me faire élire qu'elle"

■■ "Pareil, alors que j'ai un parti unique en plus, c'est notre patronne à tous"

■■ "■■, c'est plus ce que c'était depuis le départ du petit obsédé"

■■ "J'ai vu ça, c'est affreux, les mecs, maintenant, ils respectent les heures de sortie, les protocoles sanitaires, je me

suis cru en ■■, le choc"

■■ "Et ■■, honnêtement, à part la Catalogne qui fait parfois un petit sketch un peu marrant, globalement, c'est plat"

■■ "Je vous jure, on fait des efforts, en plus, on a perdu notre meilleur comique"

■■ "Aaah, ça, la politique ■■, c'est unique, élire BoJo c'était fort"

■■ "C'est génial, ils élisent le mec qui les a mis dans la merde, dans l'espoir qu'il va les en sortir"

■■ "Et avec du suspens pendant des mois sur un accord, pas d'accord"

■■ "Par contre, l'acteur pour le négociateur ■■, pas drôle"

■■ "Ah ouais, le mec propre, qui connaît ses dossiers, qui ne cède sur rien, qui maintient la confiance des états

membres. Trop lisse quoi"

■■ "Alors que les autres, qui arrivent sans avoir préparé les réunions de négociations, qui pigent queud'"

■■ 'Ouais, dernier saison là"

■■ "On dit dernière quand on cause correctement"

■■ "Oh, ça va, hein, Grammar nazi"
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