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La Bisounoursphère ? C’est la majeure partie de mes collègues
d’un établissement scolaire bien sous tous rapports et ne
subissant pas (encore) l’influence du monde extérieur. Je dois
dire que c’est vachement privilégié. J’en ai presque honte !
Cependant, je m’y sens seul car il m’est devenu impossible
d’aborder le sujet de l’islam sans me faire rembarrer illico.
Je suis donc catalogué raciste voire même pogromiste, c’est
dire ! Il est beau l’amalgame, non ?
Remettons les pendules à l’heure : je n’ai jamais rien cherché
d’autre que de montrer que l’islam est un système totalitaire
aliénant et mortifère. Je n’ai jamais parlé de tuer qui que ce
soit car je considère que la majeure partie des pratiquants de
l’islam en sont justement les premières victimes. Je n’ai
aucun problème à côtoyer les personnes, que je trouve plutôt
avenantes en général, comme tout le monde quoi !
Voici donc un exemple de ce que je raconte aux bisounours : en
Allemagne, une gentille dame a accepté de loger un monsieur
« migrant ». Mais ce gentil monsieur a fini par éclater la
tête de sa logeuse avec un téléphone fixe puis l’a étranglée
avec le fil. Mais que lui a-t-il pris ? Eh bien, je vous le
donne en mille : il ne pouvait plus supporter cette dame car
elle était « infidèle » aux yeux de l’islam. Bon, certes, le
mec a pris perpète, mais la dame n’est plus de ce monde, et
ses proches ont donc également pris perpète dans leur tête. A

cause de quoi ? De l’islam bien sûr !
http://www.fdesouche.com/828209-allemagne-un-demandeur-dasilemusulman-etrangle-mort-sa-logeuse
Il y a tellement d’islameries de ce genre (que les lecteurs de
ce site connaissent bien) qu’on pourrait en faire un jeu
télévisé dont la réponse serait toujours la même : l’islam.
Donc je parle souvent de ces choses-là à la Bisounoursphère
pour leur montrer de quoi est fait le monde extérieur.
Résultat : je suis xénophobe et il faut que j’aille me faire
soigner.
En conclusion, si mes collègues constituent un échantillon
représentatif du peuple français, alors je ne m’étonne plus de
rien car il a en la personne de M. Hollande le président qu’il
mérite. Il mériterait même pire : M. Macron.
Pour ma part, cet état de fait ne me conviendra jamais. Et je
ne parle pas que de ma petite personne : il m’est juste
indigeste de penser que je risque de laisser à mes enfants un
pays dominé par la Charia. Donc je ne lâcherai pas l’affaire
et, dans le pire des cas, je prendrai trois mois de prison
pour « délit de blasphème envers la religion d’amour, de
tolérance et de paix » et j’aurai un casier judiciaire. Mais
même dans ce cas je ressortirai trois fois gagnant : je
garderai mon estime de moi-même, je ne pourrai plus exercer
dans la fonction publique donc je ne verrais plus de
Bisounours, et je serai en bonne compagnie à refaire le monde
dans une petite cellule en mangeant des oranges avec
Christine !
Comme dirait Christian Combaz de TV Libertés, dites-moi ce que
vous en pensez : suis-je parano au point de devoir me faire
soigner pour « délit de réalisme » ?

