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Islam superstition

    help, les leveurs de croupions en l’air !   

Ca ne vous fatigue pas de croire encore à un dieu fantasmagorique en l'an 2006  ?   Car 
j'espère quand même que vous n'allez pas jusqu'à rigoler de vos discours pendant que toutes 
vos ouailles ont le croupion en l’air ?!    
Peut-être espérez-vous vous constituer un petit pouvoir dans ce "créneau"  ??? 
C'est vrai que d'abuser de la crédulité des gens est toujours un bon job , n’est-ce pas ! 
Et puis, s'il fallait s'esquinter le tempérament à expliquer aux gens que la seule chose qui 
compte c'est la Liberté, et celle de penser en premier, ça n'arrangerait peut-être pas vos 
affaires ?     Y'en a qui font dans le char d'assaut, d'autres dans la pub, d'autres dans les 
cotations du CAC 40 , et vous, vous faites  dans l'éducation (sic) des âmes perdues .  Le tout 
c'est de trouver la bonne combine, s'pas ?
Allons !    les faisants ont encore quelques belles années devant eux, hein ! 

Pas de baratin tendancieux, le foulard est un symbole de l'islam que le coran le dise ou pas, on 
s'en fout, vu qu'il n'est pas question de tomber dans ce piège que son port serait conforme aux 
versets du coran ou pas et, de discutailler des heures et des jours sur cette "lecture". Je ne mets 
pas de majuscule à "lecture" pour ce livre, ou alors il faudrait mettre des majuscules aussi 
pour la "lecture" de San Antonio et, en général, pour tous les livres (édités ou pas) . Le foulard 
est devenu, qu'on le veuille ou pas, l'étendard de la superstition islamique.
Rappelons que la République Française s'est construite  CONTRE la religiosité catholique et 
que cela ne s'est pas construit facilement avec l'accord des culs bénis et des grenouilles de 
bénitiers, mais bien contre leurs pratiques. Il n'est évidemment pas question de se farcir 
maintenant les simagrées islamiques  qui essaient de fabriquer une idée châtrée de la Laïcité et 
de la Liberté Républicaine, ce pour placer leur salade religieuse. 
Rien ne vous interdit, fervents partisans des mosquées et des voiles, d'aller vous installer dans 
des pays qui ont déjà cette vocation >>> arabie saoudite, koweit, pakistan, etc   etc...  Au 
moins vous aurez fait preuve d'honnêteté, de clarté intellectuelle, et d'un choix conscient. Et 
vous n'aurez pas besoin de vous torturer les méninges pour chercher des tactiques pour 
détourner et saboter la République Française avec des discours qui commencent sérieusement 
à emmerder le monde. On s'est déjà emmerdé avec la curaille catholique ce n'est pas pour 
recommencer avec la curaille islamique. 
La Laïcité ça veut dire que, entre vos quatre murs, vos nanas peuvent mettre leur foulard en se 
couchant ou en se levant, comme elles veulent, même en se décrottant le nez si ça leur plaît, 
et, si elles le veulent encore, qu'elles peuvent aussi garder leur foulard au lit si ça fait bander 
leurs mecs  Et rien de plus !
Et si un verset du coran recommande de ne pas cracher tous les dix mètres dans la rue, et de 
mettre ses cochonneries personnelles dans sa poubelle personnelle, que ça commence à faire 
cradingue de voir repousser ça sur le trottoir, dehors, pour que tout le monde le voit et le 
renifle, ça serait peut être bien le moment d'en parler un  peu.  Non ?   A moins que vous 
vouliez encore un peu plus de votes faschistes aux prochaines élections ? Ça, c’est bien 
possible, à vous entendre parler et brailler sur le coin des rues, il ne peut y avoir d’erreur sur 
le fait que vous adorez aussi la fureur. Pas pour défendre vos conditions de vie  contre le 
patronat et l’état bourgeois, c’est à remarquer, car on ne vous voit jamais dans les défilés de la 
contestation syndicale pour les salaires et contre le chômage. Évidemment : là, il faut avoir les 



idées claires et le sens du sociable. Terrible constat que votre absence quand il s’agit de 
prôner le bonheur de toutes et de tous.


