Ciel ! Un mâle blanc hétéro
qui ricane en écoutant un
musulman parler des beautés
de l’islam
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Encore un incident regrettable qui met en évidence
« l’islamophobie » grandissante dans ce pays rance que devient
la France !
.
Les médias ont passé sous silence un événement dramatique
survenu dans une administration, voici les faits :
Dans une administration donc, lors de la pause repas à la
cantine, un groupe de personnes discutaient tranquillement.
L’un des convives étala sa foi et son enthousiasme devant les
beautés « spirituelles » de la « religion de paix, d’amour et
de tolérance » qui distribue des figues délicieuses notamment
(et des filles vierges à disposition aussi…) au paradis
interdit aux salauds de mécréants.
.

Un homme de plus de 50 ans, blanc, hétérosexuel se mit alors à
rire de façon outrancière en écoutant les propos de
l’illuminé.
L’illuminé blême eut un malaise devant ce rire sardonique et
dut recevoir des soins immédiats prodigués par une équipe de
pompiers arrivée en urgence sur les lieux de la dramatique
attaque de rire sardonique mal encaissée par le « croyant ».
.
Nous apprenons avec soulagement que le « souchien », de plus
de 50 ans, qui a osé rire de façon si outrancière a été
sanctionné par sa hiérarchie au moyen d’un blâme.
Les syndicats réclament, à juste titre, une mise à pied
immédiate du délinquant coupable d’avoir ri diaboliquement!
Le CCIF saisi portera plainte.
.
En attendant une cellule « psychologique » a été mise en place
au sein de l’administration où l’agression a été perpétrée.
Les collègues choqués ont témoigné de la violence du rire et
de leur sidération.
.
Dans le même temps nous apprenons une agression au couteau
survenue sur un marché de Paris.
On ne déplore que 10 victimes magistralement bien égorgées,
des gens sans importance d’ailleurs, des vieux retraités qui
faisaient leur course au moment où le désespéré s’est exprimé
par son geste plein de noblesse.
Le préfet a immédiatement indiqué que, pour le moment, on ne
peut parler que de l’acte désespéré d’un déséquilibré exaspéré
que les gens ne lisent pas le « livre saint » c’est du moins

ce que certains rescapés ont entendu.
.
Le déséquilibré a déjà reçu toute l’estime d’un ancien
candidat, aux élections européennes,
dénommé A.T., qui
demande qu’un rassemblement de soutien soit organisé sur les
lieux où le déséquilibré a manifesté sa noble détresse.
.
Le CCIF est saisi car l’islam a tout de suite été évoqué par
certainscommentateurs « islamophobes » après cette attaque.
Bien sûr il ne faut pas faire d’amalgame.
Nous en saurons plus prochainement.
.
PS :je précise, bien sûr, qu’il s’agit d’une fiction-ironiquen’ayant aucun rapport avec des faits récents. Mon souci majeur
étant, bien évidemment, de dénoncer toutes les « phobies » qui
empêchent le « vivre-ensemble » si précieux pour notre société
magnifiquement gouvernée par des « leaders » éclairés…

