Le rappeur Youn qui chantera
à Verdun n'aime pas la guerre
ni les militaires
written by Christine Tasin | 22 mai 2016

Doit-on trouver cela pathétique et ridicule ou bien y voir un
gigantesque bras d’honneur fait aux poilus morts à Verdun
comme aux patriotes amoureux de la France, de son histoire et
respectueux de ses ancêtres ?
Les empaffés qui nous gouvernent n’ont pas réussi à imposer
Black M, mais ils ( si ce n’est eux c’est donc le Maire, mais
qu’est-ce que cela change ?
)invitent Youn, rappeur de
Verdun, à y chanter le 28 au soir. Pendant les 3 jours de
commémoration de Verdun…
Pour s’obstiner, déjà, à proposer du rap, qui est à la musique
ce qu’est un tag à La Joconde ? Il y a apparemment trois
bonnes raisons à cela : ça fait « chier » (pardon mais pas
d’équivalent suffisamment éloquent) les Français d’origine et
autres immigrés amoureux de la France, cela donne des gages

aux bobos qui ont fait une jaunisse quand Black M a été
remercié, et cela peutpeut-être assurer quelques voix de camés
et anti-France dont Hollande
aura viscéralement besoin en
avril 2017.
Mais ils s’obstinent, aussi, et là ce n’est pas un hasard, à
faire chanter un quidam qui dit clairement :
Je n’aime pas la guerre ni les militaires (une minute 40).
C’est d’un goût pour rendre hommage à nos soldats…
Il fait en passant l’apologie de la fumette…
« Et en parlant d’Tati, j’y s’rai toujours plus à l’aise avec un bout d’shit
Qu’à jouer le péteux d’vant chez Gucci »(

In J’ai tellement marché)
Quant à la valeur artistique et à la créativité de celui qui
chante « il est mignon le pépère
est tombés bien bas.

» à propos de son chien… On

Bref les analyses que nous avons publiées sur les tags et
autres formes de sous-humanité sont décidément à la fête sous
Hollande Ier et ses sbires. Qui s’en étonnera ?
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/17/journal-de-bord-d
e-deux-resistants-francais-de-passage-a-prague-1/
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/20/pour-le-ministere
-de-leconomie-et-des-finances-un-graffiti-est-une-oeuvre-dartpermettant-de-beneficier-davantages-fiscaux/
La page facebook du dénommé Youl est intéressante, également…
C’est le succès assuré, le quidam avait même été choisi pour
faire la première partie de Black M…
Non seulement il ne répond jmaais quand on l’interpelle sur la
France et son désamour des militaires mais ça vole haut…

On appréciera son hommage aux morts de Verdun

Pour le reste le rappeur se fait aussi allumer sur Boulevard
Voltaire par Thibaut d’Arcy qui, plus patient que moi, ou
moins allergique au rap, aurait entendu de jolies paroles du
quidam, habituelles chez les artistes rappeurs, mais quand
même :
Pour ce que j’ai pu entendre de lui, d’une oreille peu enthousiaste, je l’admets,
les paroles ni la musique de ses chansons ne m’ont semblé totalement dénuées
d’inspiration, et pas non plus de cette poésie de quartier très sensible si
caractéristique : « musique de pédé », « fais pas ta tapette » (une distribution

d’Homophobiol est-elle prévue à l’entrée du concert ?), « et que dire des forces de
l’ordre, tous des abrutis congénitaux qu’on devrait sortir des commissariats pour
enfermer dans des hôpitaux », etc. Mais ailleurs, il suggère des « lectures de
Novalis à la télévision », au beau milieu d’une assommante logorrhée…
http://www.bvoltaire.fr/thibautdarcy/black-m-congedie-youl-prend-la-releve,258054?ut
m

Y a-t-il encore quelque chose à ajouter ?

