Offrir les vieux au couteau
des déséquilibrés, pour faire
d’une pierre deux coups, tu y
as pensé, Macron ?
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Cette façon qu’ ont nos bien pensants du politiquement correct
de soigner le mal par le mal me plonge dans des abîmes de
perplexité .
Les exemples ne manquent pas .
Monsieur Blanquer veut que les Français parlent arabe afin de
vaincre l’ islamisme ( pourquoi ne pas avoir jadis obligé les
gens à parler russe pour lutter contre le communisme ? ) .
Monsieur Macron dit qu’ il faut parler anglais pour moderniser
la France ( car , quand tout le monde parlera anglais , il est

évident que la langue française se portera mieux ) .
Nos patrons veulent avoir le droit de licencier facilement ….
pour pouvoir mieux embaucher !
Nos responsables de la Santé Publique pensent que pour
désintoxiquer les drogués il faut qu’ ils puissent s’ éclater
tout leur soûl à l’ aide de moult paradis artificiels financés
…. bien sûr , par le contribuable ( et après cela , promis
juré , ils ne toucheront plus à la drogue …. sauf évidemment
dans ces salles de » shoot » si gracieusement mises à leur
disposition ) .
Ainsi donc, puisque selon nos brillants théoriciens on peut »
soigner le mal par le mal » , pourquoi ne pas extrapoler ces
principes audacieux à d’ autres secteurs posant problème ?

Exemple : pour lutter contre les attaques au
couteau, en pleine expansion de nos jours , je
propose de délimiter certaines rues ou certains
quartiers de zones urbaines, dans lesquelles ( sous
le contrôle de la police ) des jeunes issus de la
diversité auraient tout loisir de suriner des mâles
blancs réquisitionnés, ou des vieilles dames, de
préférence des retraités ruinés par la CSG de
Macron, et , qui , en échange d’ une modeste
rétribution auraient l’ impression de se sentir
utiles à quelque chose .

Et comme dirait Christophe Barbier ;:
seront morts en 2 022 »

» De toute façon , ils

