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Les kamikazes musulmans ont décidé de se mettre en grève
pendant trois jours à partir de lundi prochain. La raison est
qu’ils se sont disputés sur le nombre de vierges qui leur
reviennent dans l’au-delà.
Des pourparlers d’urgence avec Al Qaeda ont jusqu’ici échoué à
produire un accord. Les troubles ont commencé mardi dernier
lorsqu’Al Qaeda a annoncé que le nombre des vierges qu’un
kamikaze recevrait après sa mort serait réduit de 25 % soit de
72 à 54 vierges. Un porte-parole a déclaré que l’augmentation
du nombre de suicides de ces dernières années a donné lieu à
un manque inquiétant de vierges dans l’au-delà.
L’Union des kamikazes a répondu par une déclaration affirmant
que cela était inacceptable pour ses membres et il a demandé
qu’un vote soit émis pour lancer une grève. Abdel-Crime,
Secrétaire général, a déclaré de façon vulgaire à la presse,
« Nos membres se dévouent corps et âmes pour cette cause du
djihad. Nous ne demandons pas grand chose en retour mais

souhaitons être traités comme il convient plutôt que de
recevoir un coup de pied au cul ».
Le chef de la direction d’Al Qaeda, a expliqué, « Je
sympathise évidemment avec les préoccupations de nos
travailleurs mais Al Qaeda n’est tout simplement pas en mesure
de répondre à leurs demandes. Ces kamikazes n’arrivent pas à
accepter la réalité du djihad moderne dans un marché de plus
en plus concurrentiel. A cause de la dépravation des mœurs
occidentales, il y a maintenant une pénurie chronique de
vierges dans l’au-delà. Nous devons donc faire un choix entre
une réduction des suicides et le licenciement de certains
d’entre nous. Je n’aime pas réduire ces avantages mais je
n’aimerais pas devoir dire à 3.000 de mes collaborateurs
qu’ils ne seront pas en mesure de se faire exploser ni leur
offrir des chevrettes ».
Ils menacent même de bouffer du sauciflard et de boire du
pinard !

