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Choix cornélien pour les amateurs de chanson française…
D’un côté, Georges Brassens, chanteur populaire tendance
anarcho-libertaire, anticlérical et antimilitariste,
amoureux de poésie et de belles-lettres françaises.
Titres : Chanson pour l’Auvergnat, La Mauvaise Réputation,

Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics, Les Copains
d’abord, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, Les
Trompettes de la renommée
De l’autre,
« engagé ».

Medine

Zaouiche,

rappeur

islamo-caillera

Titres : 11 septembre, récit du 11e jour; Jihad, Prose
Elite, Don’t Laïk
(« Crucifions les laïcards comme à Golgotha… Islamocaillera, c’est ma prière de rue… J’mets des fatwas sur la
tête des cons… Nadine Morano, Jean-François Copé, Pierre
Cassen et tous les autres… »)
L’original :
.
La copie zyva-wallah-bouffon bodybuildée
« harissa » et accent bledique :

à

t-shirt
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.

Les islamistes, ça ose tout et c’est à ça qu’on les
reconnait.
En fait, Medine se fout bien de Brassens et de la culture
française : n’ayant pas le centième de son érudition, il ne
fait que piller et s’approprier, à l’instar des mahométans
ravageant au Moyen Âge l’Orient, le Maghreb et l’Occident,
les trésors d’un pays qu’il déteste, pour mieux le détruire.
Et faire enrager le Gaulois qu’il déteste tout autant. Ce
sera sans doute son plus grand talent aujourd’hui, ici !

L’islamiste prosélyte appelant au djihad au Bataclan,
chouchou des médias, de la gauche et de l’industrie du
disque, fan de Booba… reprenant le titre d’un chanteur 100%
gaulois, anar, libertaire, agnostique mais qui approuvait la
morale chrétienne, faut le faire !
.
Et pour donner du baume au cœur des nostalgiques d’une autre
époque…
« Mon poète préféré, c’est quand même le Christ » Georges
Brassens (1921-1981)
.
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