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LOI AVIA….

Si fait, mon bon monsieur, à partir d’aujoud’hui,
Sur les réseaux sociaux, la critique est bannie.
C’est une députée du sérail des marcheurs,
Qui par une infamie, ourdit cette gageure.

En plein confinement, les moutons de Panurge,
De notre parlement, prescrivirent cette purge.
Et c’est, je vous le dis, sans une hésitation

Qu’ils délabrèrent encore notre constitution.

Celle de quatre-vingt-neuf, celle des droits de l’homme,
Rangées au panthéon, rangées au muséum !
Car cette loi Avia, du nom de la donzelle
Proscrit de l’internet ces règles universelles:

“Ni pour ses opinions, ni pour sa religion,
Le citoyen ne peut souffrir une punition.”
“Pensées et opinions en libre diffusion
Et par tous les moyens possibles d’expression.”

Cette liberté conquise depuis quatre-vingt-neuf
Va encore être violée par la loi de la meuf.
Cette loi scélérate, cette loi anti-haine,
Sur les réseaux sociaux, elle me paraît bien vaine !

Car, comment qualifier cette valeur subjective ?
Sur quel critère ?Sur quelle raison appréciative ?
Ce sera l’arbitraire du juge ou du gendarme
Qui en décidera et donnera l’alarme.

Oui, nous ne pourrons plus, dans un proche avenir,
User de notre droit de blasphémer, d’honnir !
Nous les pauvres kouffars soumis aux loi Macron,
Les pauvres gilets jaunes, les pauvres tâcherons.

Alors que les racailles nous tiennent le pavé haut,
Caracolent en motos, font de beaux rodéos.
Et pour casser le jeûne, le soir du ramadan,
Après la bamboula, s’en vont pétaradant…..

Eh quoi? Madame Avia, dans votre loi, où sont ?
Le rappeurs noirs, arabes:”Qui baisent notre nation”?
Où sont les cris de HAINE des manifestations ?
Où sont les graffitis et les dégradations ?

:” L’Europe est le cancer, la réponse est l’islam !”
:” Europe tu vas payer, ton onze septembre arrive !”
:” Décapitez tous ceux qui insultent l’islam !”….
Petits échantillons d’une haine en dérive !

Où étiez-vous AVIA, la nuit du Bataclan ?
Où étiez-vous ma chère, le jour dl’hyper-kascher ?

Et sur le front de mer où était votre clan ?
Puisqu’aujourd’hui vous êtes en pleine surenchère.

La haine et la violence n’sont pas de mon côté,
Les blacks-blocks, aux visages toujours enturbannés
Étaient bien mandatés pour faire tout capoter
Par le Sieur Castaner et son second Nunez .

Le “Allahou Akbar” ce cri polysémique,
Pour vénerer leur dieu, ou pour commettre un crime,
Qui sans cesse accompagne l’attentat islamique,
Minimisé toujours par les “télés mainstream”.

Du “Allahou Akbar” hurlé le onze Septembre,
Et jusqu’au quatre avril, à Romans, cette année,
“Takbir” au cri de haine! Et explosion de membres!!
Détruire le genre humain, est une foi de damnés !!

Pour ménager les voix de votre électorat,
Vous avez la Justice avec la Belloubet,
Paris est un cloaque oú pullulent les rats,
L’Elysée, la tribune, de l’ineffable Sibeth.

Et bien sûr, aujourd’hui, vous avez le pouvoir,
Vous pouvez baillonner les médias et la presse
Avec vos oligarques, avec tout leur avoir,
Avec les subventions selon votre palmarès!

Commencez, chère Madame, par lire le Coran,
vous y trouv’rez, c’est sûr, des exemples à foison
pour illustrer la Haine que vous combattez tant,
Deux-cents versets y font la funèbre oraison…..

…..DE VOTRE LOI.
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