Même dans les courses à pied,
on n’est plus chez nous !
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Muslim boy and girl running
Histoire vraie : coup de gueule ! (Les gens peuvent croire ce
que bon leur semble mais qu’ils ne m’emmerdent pas avec leur
accoutrement dans l’espace public)
.
Samedi 25

septembre 21 :

La veille je me suis rendu dans cette ville de la banlieue
parisienne pour retirer mon dossard de course à pied. Déjà
j’ai pu remarquer l’islamisation du quartier, où faut-il donc
aller pour ne pas croiser des mémères voilées ? Peut-être sur
la côte Normande en plein mois de décembre ?
Bref j’ai donc participé à ce « 10 KM » sur route, bien
organisé par de braves gens qui essaient d’animer leur ville.
Je veux cependant relater quelque chose (Ah ! Mystère et boule
de gomme…) qui m’a fortement énervé !
En ma qualité de vieux coureur de fond, je fonctionne comme un

moteur diesel : au fil des kilomètres j’accélère l’allure.
J’avais en point de mire un type aux cheveux blancs devant moi
à environ 40 mètres et, devant ce type, un peu plus loin, il y
avait un groupe de 4 coureurs.
Je n’arrêtais pas de me dire : « allez ! tu vas rattraper ce
vieux », or, le vieux maintenait la distance alors que
j’essayais de le rattraper.
Lors d’un passage, dans le premier tour de 5 km, je vois le
groupe de 4 coureurs passer derrière des rubans (rubalise) au
lieu de suivre le chemin indiqué au sol.
Ça leur permet de gagner au moins 40 mètres et ce juste avant
que le parcours tourne à droite.
Le type aux cheveux blancs lui respecte bien le parcours et je
suis toujours proche de lui.
Dans les derniers kilomètres le type aux cheveux blancs
revient sur le groupe (de tricheurs…)
Parmi lesquels il y a un type brun avec une barbichette
éloquente (je vous laisse deviner…).
Je vois de nouveau le groupe, au même endroit, couper et je ne
peux m’empêcher de gueuler : « tricheurs, il y a toujours des
gens malhonnêtes partout ! »
Je reviens sur le groupe et lance un regard appuyé à un type
et la bonne femme qui le suit, puis je double, en accélérant
franchement, la « CPF » (chance pour la France) avec sa
barbichette et je reviens sur le vieux, qui ne se laisse pas
faire et accélère le salaud ! sur la pelouse, je me lance dans
un sprint rageur et j’atteins la ligne d’arrivée avant le
vieux et avant le groupe de tricheurs (battus par le vieux).
En fait le vieux a le même âge que moi et j’ai bien fait de
m’accrocher car je termine 3ème dans ma catégorie (masters 3) et

je monte sur le podium avec récompenses (dont un bon d’achat à
faire valoir dans un magasin de sport).
Entre temps j’ai signalé les tricheurs mais je pense que les
organisateurs ont laissé …courir…par goût immodéré du « vivreensemble » ?!

Bref après être descendu du podium, que vois-je ?
Une myriade de bonnes femmes voilées qui accompagnent leurs
gamins, car une course pour les petits va avoir lieu…, et j’en
aperçois une entièrement voilée.
Je ne peux donc de m’empêcher de dire au 1
qui est près de moi :

er

de ma catégorie

– Et on a le droit à une voilée intégrale !
Le type me rétorque :
– Eh oui et si ça dérange : il faut partir
Je lui dis :
– Et puis fermer sa gueule ?
.
Arrivé chez moi j’en parle à ma femme qui me dit :
Mais mon Cher tu as certainement eu affaire à un brave arabomusulman et c’est pour cette raison qu’il t’a dit ça…
Je vais regarder le nom de ce type sur le classement dès qu’il
paraîtra sur le site internet de la ville !
–Mais oui ai-je dit à ma femme tu as certainement raison !
En ma qualité de vieux Zemmourien qui vit, chaque jour, la
réalité du grand remplacement, je vous livre une information

complémentaire . Alors que je franchissais la ligne d’arrivée
j’entendais l’animateur qui disait :
On voit Momo au loin qui arrive, allez Momo (le type à la
barbichette et tricheur décomplexé et P… (c’est moi) a franchi
la ligne d’arrivée…

Mais… chers amis lecteurs, je tiens absolument à vous
rassurer :
Il n’y a pas de grand remplacement, il n’y a pas d’invasion et
Zemmour est un vilain, pas gentil du tout, qui contrarie la
belle religion de tolérance, de paix et d’amour.
Et puis « si vous n’êtes pas contents d’être étrangers chez
vous, d’être au bled, comme disait l’autre ci-dessus :
« partez »
Eh bien ! moi je ne partirai pas et je veux gueuler, avec
Zemmour, que mon identité ce n’est pas la « culture » araboislamique et que « j’ai mal à ma France » celle que mes
ancêtres m’ont léguée.

