Le RIC, une fausse bonne idée
qui pourrait nous retomber
sur la tronche
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Depuis quelques jours je n’entends plus parler que du RIC,
ce fameux Référendum d’Initiative Citoyenne.
Chacun croit que cela va tout résoudre si 500 000 ou un
million de personnes le demandent. Et ce quel qu’en soit le
sujet proposé.
Alors, avec mon esprit mal-tourné, selon certains, ou
ma logique imparable, selon d’autres, je me suis mis à
réfléchir. Quel sujet, original, pourrais-je proposer. Tout en
réfléchissant, je regardais par la fenêtre quand j’ai vu
passer un barbu en chemise de nuit (comme en portait mon grand
père dans les années 50), mollets à l’air, accompagné d’une de
ses voilées. Bref, un couple de coranisés comme on en voit
trop actuellement.

Alors, je me suis dit : eux, qu’est ce qu’ils pourraient
proposer ? Et là j’eus un flash (presque divin) et voilà le
résultat :

un RIC pour imposer le halal dans TOUTES les cantines (écoles,
entreprises, hôpitaux etc.….), avec interdiction de
cohabitation avec la viande de porc,
un RIC pour autoriser le voile, la burqua et tous les
vêtements halals dans l’espace publique et privé,
un RIC pour construire une mosquée dans chaque commune où
réside un coranisé, car là où est un fidèle de la R.A.T.P. la
terre lui appartient, et ce, bien sur au frais de l’état,
un RIC pour supprimer les jours fériés des kouffars et les
remplacer par des jours obligatoires de prières, face contre
terre et les fesses en l’air (un peu comme dans la chanson de
Dutronc), et la liste n’est pas terminée.
Vous croyez que j’ai déjà abusé de boissons alcoolisées avant
les fêtes de Noel ?

Non, il suffit juste de se dire QU’ILS sont plus de 15
millions en France et pratiquement tous avec le droit de vote.
Alors, ce RIC une bonne ou une fausse bonne idée ?
Réveillez vous avant qu’il ne soit trop tard.

