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Qu’elles soient en manque, ces manifestantes, n’est guère
étonnant, en musulmanie tu peux théoriquement baiser avec qui
tu veux, voire carrément avec n’importe quoi, mais tout est
extrêmement codifié, il faut contracter un mariage provisoire,
des trucs dans ce genre là.
Le résultat étant que, soit tu fais carême (mauvais jeu de
mot, pour un musulman ça deviendrait de l’apostasie), soit tu
trouves un ou une partenaire occasionnel, avec le risque qu’il
ou elle te dénonce quand tu lui fait des avances et tu finis
en taule. (Mais à 8 par cellule sans salles de sport et avec
UN droit… Celui de fermer ta gueule)
Le résultat c’est la frustration et, dans une société qui
pratique largement la ségrégation sexuelle, des gens qui se
tournent vers les pratiques homosexuelles, alors qu’ils ne le
sont pas.

Pour te marier dans ces pays c’est la croix (pardon, le
croissant) et la bannière.
Être amoureux l’un de l’autre ne suffit pas, il faut avant
tout que les familles soient d’accord.
Et pour être amoureux, de toutes façons faut se rencontrer, et
là on en revient à la ségrégation qui rend les rencontres
franchement aléatoires.
Et en plus, généralement tu ne choisis pas la personne avec
qui tu devras faire ta vie, elle aura été choisie pour toi
à un âge où en France tu ferais ta rentrée en maternelle, et
ce sera, selon le cas, ton cousin ou ta cousine.
Mais c’est bien que ces femmes protestent contre le manque de
phallus, c’est le genre de petites failles qui montrent que
l’islam s’effrite, et la France pourrait trouver ici un
créneau pour de nouvelles exportations, les phallus halal, on
en a des millions !
Anecdote rapide. En 1996, un collègue était allé au Maroc
(mission de protection, rien de dangereux) je me souviens de
l’année car c’est celle de mon mariage.
Il m’a ramené à son retour une coupure de presse, il y a
beaucoup de journaux en français là-bas, qui relatait qu’un
type avait dû subir une opération pour le moins gênante qui
allait forcément aggraver encore le manque de bites
potentielles …
… Il était tellement en manque qu’il avait tenté de se faire
du bien… Dans le pot d’échappement de sa moto !
Et il devait être pressé, car, malgré que le pot soit brûlant
(de désir ?) il a réussi à y introduire l’objet du délit, ou
du delire c’est selon, et …
Forcément, il s’était cramé le kiki, une partie des bourses,
bref, il allait finir sa vie en pissant avec un petit tuyau en
plastique.

Et vous voulez le meilleur ? Allez, me dites pas non, le
Gaulois adore les gauloiseries …
Il a été condamné pour pratique sexuelle contre nature ! (J’ai
oublié à combien mais c’était pas avec sursis).
On ignore aujourd’hui encore si cette saillie inter-espèces a
débouché sur une grossesse de la moto !

