la burka est à la mode
On en perd ses repè res. il y a un an toute la France é tait mobilisé e contre la
burka, des fé ministes jusqu'aux anti musulmans: des femmes au sourire caché ?
Inadmissible! On a voté une loi pour interdire cela. Et nous voilà tous obligé s à porter la
burka! Hommes et femmes cette fois. L'é galité est assuré e. Entre temps on avait voté une
autre loi, interdisant la burka mê me aux hommes. Jusque là aucune loi ne l'interdisait
aux casseurs des manifs, ni pour les hold up. Allez comprendre! Voilà donc la burka à la
mode!
Un certain Jé sus nous a mis en garde contre Monsieur Mammon, et la soif
d'euros. Mais il n'a pas le vent en poupe. Nouveauté dans le culte de Mammon : la
mondialisation. Cela permet d'acheter davantage, à moins cher. Mê me ce dont on n'a nul
besoin. Hier j'ai vu des bananes à 1€95, au mê me prix que les pommes: les premiè res
avaient fait 6.000 km depuis la Colombie. Merci la mondialisation! Combien sont payé s
les paysans Colombiens? Quant on sait que chaque anné e 600 paysans, desespé ré s, se
suicident en France! Deux par jour ouvrable!
A moins que vous ne vous habilliez de luxe, vos robes et pantalons viennent du
Bengla Desh. 90% des composants de nos mé dicaments, d'Inde ou de Chine etc... Les
portables? On ne sait pas les faire en France. Tout est moins cher ailleurs. Et on
transporte tout grâ ce à ces merveilles modernes, les avions : du fer qui vole, à la vitesse
du son! Cela me laisse é bahi!
Dé sirant faire du tourisme, de petits coronavirus ont obtenu de l'agence TurismLtd. un tarif pré fé rentiel pour VIP. En avions chinois: cela fait exotique. Qu'est-ce qui a
pris ces touristes ? Ils se sont mis à tuer de tous cô té s : 104 morts rien qu'en France le
seul 10 mai. Cela fait 37,960/an. Ecoeurant!
Savez-vous que chaque anné e il meurt 450.000 Africains parce qu'ils boivent une
eau que les normes europé ennes interdiraient pour nos cochons? 1230 cadavres /jour!
Douze fois plus que les virus! Dans leurs macabres litanies quotidiennes nos bulletins
d'info ne citent pas ce chiffre, à cô té des victimes de la diè vre chinoise. Sans importance?
Cela ne touche pas les portefeuilles.
L'autre jour j'ai trouvé aux puces un bouquin : 'l'Evangile'. Le Jé sus cité plus haut y
pré tend que les humains, africains, asiatiques ou blancs, ont tous mê me valeur. Des
histoires d'il y a 2020 ans! Lui mê me gaspillait du parfum pour laver les pieds! On a
quand mê me fait des progrè s depuis.
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