Ils veulent le confort ? A
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rêvent…
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erdit-dimiter-et-de-ressembler-aux-autres-par-jack/
Et pourtant, ils n’ont de cesse d’imiter !

Je veux dire que s’ils étaient cohérents, leurs imams seraient
bien forcés de hurler leurs prêches de haine puisque les
micros n’existaient pas au VIIeme siècle !
Combien de fois ai je vu des barbus en djellaba portant la
dernière paire « air max » de chez Nike.
Leurs enfants, ces djeunes si pauvres, observez les dans la
rue, ils ont tous le dernier IPhone auquel ils auront pris
soin de brancher le casque audio dernier cris pour écouter
leur rap de m….
Étrangement, moi, avec une vieille Ford fusion (de 2007) ma
moto, Triumph 2300 Rocket III première version et mon rangerover (je viens de l’acheter il a… VINGT-CINQ ANS), je suis
infiniment moins moderne que ces gens qui prétendent vouloir
vivre comme leur prophète, même ma montre date de 1870 (vous
avez bien lu)
C’est simple, j’ai acheté pour Noël une console de jeux, mes
filles la voulaient et en s’y prenant à l’avance, on évite la
hausse des prix qui précède les fêtes.
Ben, j’ai failli être bien embêté car la console était vendue
avec un câble HDMI !
Heureusement on pouvait aussi utiliser la bonne vieille prise
peritel sinon j’en aurais été pour mes frais puisque ma télé à
15 ans (oui, paraît qu’un écran plat c’est mieux… Mais je ne
remplace les choses que quand je ne peux plus les réparer)
Pas vu les vidéos, navré mais je pense en avoir déjà vu cent
où ils disent de même, c’est peut-être une de nos chances
cette volonté DE NE PAS NOUS RESSEMBLER…
Réfléchissons, ils sont là pour deux choses,
-Les aides diverses et variées qui leur sont réservées.
-Et le confort que NOUS avons su créer.
Les aides, ça c’est parti pour durer, l’UMPS montera à 10
voire 15 milliards de dettes pour acheter la paix sociale
(vous et moi n’en toucherons rien)

Mais… Le confort ?
Plus l’islam revient vers ses fondamentaux et plus les écrans
plats, les smartphones, les voitures ultra moderne deviendront
HARAM (à ma connaissance le chameau favori de momo n’avait ni
GPS ni radio cd mp3)…
Pour résumer mon idée, qu’on peut voir aussi comme un espoir,
c’est qu’à l’instar de NOS jeunes qui rejettent aujourd’hui en
masse l’esprit de mai 68, les LEURS finissent par se dire
qu’entre le coran, mahomet et sa clique infernale et le monde
moderne, le second serait certainement plus attrayant.
Hélas il y a un « hic »
C’est que dans leurs esprits embrumés de sourates, ils y a la
possibilité de continuer à vivre tout confort… A condition
d’avoir assez de dhimmis pour assurer leur confort justement,
ce que j’ai déjà nommé ici même al andalous version 5.0
Et là, c’est à NOUS de leur montrer qu’ils rêvent puisque nous
ne pouvons compter sur aucun de nos élus.
Philippe le Routier

