Schiappa, sache
nous
n’avalons
couleuvres !

que nous,
pas…
les
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Vous êtes toujours aux premières loges (pas de jeux de mots
avec votre appartenance maçonnique) dans le débit de propos
incohérents, contradictoires surtout pour un pauvre mâle blanc
de plus de cinquante ans. Contrastent pour le coup, (si j’ose
dire en pensant à Benalla, aux rappeurs et autres racailles),
vos silences d’autant plus assourdissants ; se mêlent alors
injonctions, interdictions, indignations, réserves, mutismes
qui nous laissent perplexes : que devra-t-on faire pour
respecter cette future loi brumeuse ? J’espérais être éclairé
en téléphonant au ministère du Droit des Femmes, d’autant
qu’incohérences à géométrie variable vous ont précédé,
Marlène ! Entre celle qui s’indignait parce que « Une chance
pour la France » lui avait piqué son sac à main sans que
personne n’intervînt et celle qui voulait s’indigner haut et
fort, « mais sans débattre », et encore moins face aux gens de
sa religion :
Driiiiinnnnngggg ! !
« Allo oui ! »
« Allo, excusez-moi de vous déranger, je ne suis qu’un
homme ! »
« Allez, ça ne fait rien, on va quand même vous écouter ! »
« Pouvez-vous me
harcèlement ? »

dire

ce

qu’est

rigoureusement

« Quand il y a insistance ! »
« Ah, insistance sur personne en danger ! »

un

« … »
« Parce que, en formulant des compliments à une femme, je
redoute le PV ; et je suppose que, là aussi, il y a un permis
à points, points qu’on nous ôte à toute infraction ? »
« … »
« Devrai-je passer ensuite à nouveau le permis pour bonne
conduite avec « un examen de code de la biroute » ?…
« … »
« Bon, passons aux exemples de jadis : est-ce que vous, vous
direz votre fait au responsable musulman refusant de serrer
votre main impure de femme, ou vous tairez-vous comme Najat
qui vous précédait ?
Répondrez-vous aussi comme elle, dans un sourire gêné, lors
d’une visite à une famille dont l’homme lui présenta ses
épouses… « C’est la tradition ! » ? »
(…)
«

Les

traditions

françaises,

régionales,

chrétiennes,

occidentales sont-elles inclues ? »
« … »
« Est-ce que le Ministère du Droit des Femmes place la
tradition au-dessus des lois ?»
« … »
«
Bon, parce que ça justifierait pour les traditions
étrangères la présence de nombre de famille aux multiples
concubines et touchant les allocs ? »
« … »
« Quand et où la liberté des femmes est entravée au profit de

ces traditions ?… »
Par exemple, vous désiriez descendre dans une cité et que le
préfet vous en a dissuadée? »
« … »
« La coutume de la burqa mise à nouveau à la mode et imposée
aux femmes, c’est un progrès ? Et le burkini créé il y a peu
aussi donc ? »
« … »
« Où sont les frontières pour appliquer les autres traditions
et celles où l’on ne peut plus appliquer les nôtres ? »
«

Si un migrant sur un bateau en naufrage passe en premier,

remettant en cause l’ordre donné « Les femmes et les enfants
d’abord ! » vous lui donnez raison au nom de l’égalité
hommes/femmes ? »
« Si un touriste dit « Nique ta mère ! », est-ce qu’il est
poursuivi pour faire de la pub sauvage pour une enseigne de
sport ?
« … »
« Idem, si

un rappeur menace « J’vais te mettre en cloque,

sale pute, et t’avorter à l’Opinel », est-ce que vous allez le
dénoncer pour publicité clandestine pour une marque de canif ?
« … »
« Si il éructe dans un micro des propos racistes ou sexistes,
est-ce pour mieux les dénoncer, lui qui est tellement opprimé,
ou est-ce qu’il …dé …rap ??!! »
« … »
« Êtes-vous, comme votre camarade de la « lutte des classes »,

le maire communiste d’Ivry, choquée et scandalisée par les
propos tenus par ces rappeurs, mais content de faire plaisir à
ces jeunes futurs électeurs, en étant rassurée, car « la
musique adoucit les mœurs » ou redouterez-vous que nos
concitoyennes soient « marie-trintignées »(sic)?
« … »
J’espère que vous avez entendu mes questions, parce que moi,
je n’ai pas du tout entendu vos réponses totalement inaudibles
!

