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Pour fêter le 4 mai #MayThe4thBeWithYou, on va faire les partis politiques français dans #starwars.

Le NPA, c'est les Mandaloriens de la Death Watch. Tenants d'un passé qu'ils croient glorieux et veulent défendre cette

tradition, jusqu'au bout, quitte à foncer dans le mur (si possible plusieurs fois).

Mettent des coups de boule aux autres.

Se font exterminer par l'Empire. https://t.co/kLmDpuVGRC
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EELV, c'est les Gungans, respectueux de la nature, trouvent que tous les autres sont des connards pompeux qui mènent

le monde à sa perte.

Ont un talent certain pour choisir un candidat qui les fait perdre ou qui est confortable avec l'institution d'un régime

dictatorial. https://t.co/KoAHFZzvTY

https://t.co/KoAHFZzvTY


LR, c'est les Hutts, une caste de barons du crime qui se détestent tous et essaient de s'assassiner entre eux à intervalles

réguliers.

Aiment le fric, beaucoup.

Ont un peu tendance à le piquer à des gens qui en ont plus besoin qu'eux. https://t.co/ZY2ATFFPky

https://t.co/ZY2ATFFPky


Le PS, ce sont les Jedis, ils croient sincèrement en la noblesse de leurs engagements, sont les descendants de grands

hommes et femmes politiques et persuadés d'oeuvrer pour le bien commun.

Se font buter comme des merdes par un vieux politicien fripé et un ado en pleine crise. https://t.co/e6DIISOW8S

https://t.co/e6DIISOW8S


LREM, c'est la fédération du commerce, ils sont pas trop trop pour la taxation, aiment buter les autres en loucedé et les

droïdes qui posent pas trop de questions et qui obéissent aux ordres.

Perdent toujours mais gagnent quand même sans qu'on sache bien comment. https://t.co/Y1gLouaqtk

Le RN, ce sont les Siths.

Toujours par deux ils vont, ni plus, ni moins : le maître et son apprenti, chacun essayant de buter l'autre. Détestent la

République en particulier et les autres en général.

Aiment écraser leur botte sur la gueule de leurs opposants, avec le sourire. https://t.co/KJPeAM2xu2

https://t.co/Y1gLouaqtk
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Le PCF, c'est les Mandaloriens canal historique, après avoir fait la guerre à toute la galaxie, ils ont été réduits à tellement

pas grand chose qu'ils sont plus une attraction qu'un parti.

Aiment la viande, si possible grillée au lance-flammes. https://t.co/SNJ3NbHQgS

https://t.co/SNJ3NbHQgS


Reconquête, c'est le Premier Ordre, un truc construit avec des bouts d'empire, des bouts de Siths et qui passe souvent à

la télé.

Fait croire qu'il a une flotte qui peut tout détruire et se fait défoncer par une bande de pouilleux et un couple de bobos de

St Cloud. https://t.co/vdEn4OkZga

https://t.co/vdEn4OkZga


LFI, c'est la République Galactique, officiellement une démocratie qui vise à apporter le bonheur, officieusement qui vise

à imposer son hégémonie sur la galaxie.

Tente de s'en sortir en confiant son avenir à un autocrate un brin colérique et sous une pluie d'applaudissements.

https://t.co/J4Qai3hRBH

L'UDI, c'est les Ewoks.

Se présentent comme des cannibales armés jusqu'aux dents, mais en vrai, ils ressemblent à des bisounours qui ont

bouffé des champignons bizarres.

Complètement crédules.

Utilité non avéré et non documentée. https://t.co/cIGDhy20hG

https://t.co/J4Qai3hRBH
https://t.co/cIGDhy20hG


Le Modem, c'est les Jawas.

Personne ne sait vraiment bien à quoi ils ressemblent, mais ils sont bien utiles quand on a besoin de matériel de

seconde main ou de soutien contre rémunération.

Faut pas s'inquiéter de la provenance ou de la tenue dans le temps.

Aiment le commerce. https://t.co/j2eiUTTsZD

Debout la France, c'est les Porgs.

Ca débarque sans que tu saches pourquoi, ça sert à rien, ça ne fait rien d'utile, ça fait du bruit mais on ne comprend rien

à ce qu'ils disent, ni même si cela à une signification.

Ne servent qu'à vendre des goodies. https://t.co/FpaqzGPnGE

https://t.co/j2eiUTTsZD
https://t.co/FpaqzGPnGE


Le Parti pirate, c'est R2D2, ils disent peut-être des choses intelligentes et pertinentes, mais personne ne comprend

quoique ce soit à ce qu'ils bipent.

Ont des relations troubles avec des toasters connectés. https://t.co/99bQ9T1ZeG

https://t.co/99bQ9T1ZeG

