Ami entends-tu le vol noir des corbeaux ...Qui coassent à tout berzingue sur ces foutus Musulmans qui violent nos filles et nos compagneset que même y coupent la cabèche si ces foutus roumis disent des concetés su' l'prophète Momoet son dirlo Allah.La vache de tripounet.Que le miniss de l'intérieur des toilettes, y s'sent plus faire son pissou.Qui veut interdire les gondoles cachères - hallals des amateurs de couscous et autres délicatessen pastrès franchouillardes.N'effet, peuvent pas s'bouffer du cochon pesticidés aux hormones de nos chers éleveurs - pollueurs Bretons !Comme tout un chacun tout l'monde.Nan, ils faut des rayons spécifiques pour ces croyants dur comme fer.Alors pourquoi pas pour les Juifs, les advantistes, les orthodoxes, les catholiques et les cégétistes.Non, j'noublie pas les calvinistes et les bouddhistes.Ni FO, ni la CFDT, ni Méluche et Raffarin.Quoi, merde !Qu'on apprend que, par contre, le p'tit Quinquin n's'rait pas opposé à c'que ces connards de croyantss'fournissent dans des magasins dédiés... Hu ! hu !J'espère que nos compatriotes musulmans radicaux libres ne vont pas m'fout' une fatwa au cul.Pasque j'cause dans l'poste sans autorisation autorisée d'leurs saints patrons, tout simplement.Nan, contrairement à c'qu'avance bon nombre de prêcheurs laïques, y z'ont d'l'humour les arbis.L'en faut pour survivre à tout ce qu'ils ont enduré d'puis...Très longtemps.la guerre d'Algérie.Charonne et compagnie.Droit aussi à une rafle du Vel'd'hiv' sans Drancy, chambres à gaz ni fours mais quand-même.À des ratonnades avec plongeon dans la Seine.Pis on n'cause pas des minots traqués jour après jour dans les cités clapiers par les hommes demains d'Darmanin.Un ministre de la casse qui laissera une trace d'escargot p'tit Gris dans l'histoire des bavures policières.Qu'on nous dit qu'heureusement qu'ils sont là les vaillants casseurs de gueules des manifestants.Et des p'tits voyous des quartiers la banlieue.Certes, oui, bien sûr, pour assurer la paix des zônes friquées.Marrant, je n'sais pas si vous avez r'marqué si y'a pas d'contrôle au faciès dans l'huitième, l'seizièmeet j'passe et donne ma langue au chat.Des infos la d'sus ?Mais soyez tranquilles et dormez bien braves gens, on va s'les fout' dehors !Non, pas ceux d'saint Cloud.Et pour en être rassurés, écoutez les aboiements de la chiarde de Le Pen, la Marine en bois boufféeaux tarets.La droite républicaine suit.Pis d'autres, plus improbables mais qui sentent le vent.tel l'espingouin Valls.Pensez un ancien miniss' de l'intérieur socialo.De Hollande, cet immense humaniste.Qu'a essayé d'entourlouper les Catalans.Flop.Trois p'tits tours et puis s'en va.Pas si cons les Catalans.Bon débarras pour les Castagnettes, mais pour les nous autres...Mais à c't'heure fatidique, c'qui fait causer, s'sont les ceusses qui prient l'cul en l'air dans des lieuxde cultes qu'on appelle des mosquées.Nos églises en quelque sorte.Avec des minarets qui ressemblent à nos clochers.Copieurs !Va-t-on assister au démollissage de ces édifices ?Pour lutter contre le radicalisme qui les utilise pour sa propagande mortifère.Srongneugneu, v's'allez voir de quel fagot on s'chauffe.Coups d'menton du p'tiot Macaron.Grosses flatulences de son aboyeur de l'intérieur.Et tous les roquets de la SPA parlementaire y vont de leurs aboiements.Dans ces temps de restrictions des libertés, youpi, y'a un exutoire tout chaud tout cuit, tout rôti, la pesteMusulmane.Pis y'a pas d'risque à cracher d'sus.On peut même d'venir une sorte de héros !Sans risquer sa vie.Pas comme le prof' qui en a perdu la tête.Ou les dessineux d'Charlie, les noceurs du Bataclan et tatati tatata.Chuis sûr que vous avez tout compris.Mais au cas ou, j'appuie, j'aime mes compatriotes musulmans, quelqu'ils soient.les migrants, quels qu'ils soient.Tous les bronzés, les noirs de fumée, mais pas tous les empapaoutés des clergés de ceci ou de cela.Les curés, les imams, les rabbins, les bonzes, les adorateurs du feu...Et ne porte pas dans mon p'tit cœur qui flanche, non plus, tous les camelots de la haine qui ne supportentpas la différence.Inch Allah.
