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Faysal Guellil Riad :
Pour celles et ceux qui comme moi n'ont pas de télé ou ont autre chose à
faire ce soir.
Thèmes du débat de la télé :
1) immigration
2)sécurité
3) éducation
4) laïcité
5) environnement
Traduction :
1) Les Arabes et les Noirs.
2) Les Arabes et les Noirs.
3)Les Arabes et les Noirs
4) Les Arabes
5) On zappe, tout le monde s'en fout.
Tendances :
1) immigration = Y a trop d'Arabes et de Noirs.
- pour Fillon : foutez-moi tout ça en taule.
- pour Macron : si on rétablit le travail du dimanche généralisé je suis certain
que nos amis Arabes et Noirs, dont certains sont de fiers entrepreneurs
forces vives de notre pays, sauront se faire petits.
- pour Hamon : les Arabes et les Noirs sont nos compatriotes mais faut pas
non plus qu'ils exagèrent
- Pour le pen : foutez-moi tout ça à la mer.
- pour Mélenchon : le coeur du peuple qui a fait la révolution vibre mais
quand y a plus de travail pour tout le monde, le coeur du peuple
révolutionnaire faut pas lui courir sur le haricot.
2) sécurité = y a trop d'Arabes et de Noirs.
- pour Fillon il faut que la police ait le droit de violer qui elle veut. Et je ne
compte pas m'expliquer sur ces costumes voyons, c'est personnel.
- pour le pen : il faut former notre police à faire monter des gens dans des
trains. Quant aux emplois fictifs c'est de la tambouille de Bruxelles pour s'en
prendre au peuple français souverain.
- pour Hamon : il est scandaleux de lier délinquance et immigration. Cela dit
je serai sans pitié avec nos amis Arabes et Noirs délinquants.
- pour Macron : il n'y a pas de lien entre délinquance et immigration mais si
les immigrés travaillaient tous 70 heures par semaines sans sécurité sociale
à coup sûr on rétablira le vivre ensemble cher à notre coeur.
- pour Mélenchon : le coeur du peuple français libre et universel des
Lumières ne saurait tolérer que notre police soit insultée. Il faudra bien
envoyer les deux ou trois éléments perturbateurs de la police au coin mais
dire d'une institution de la république qu'elle est raciste est un scandale.
Quant aux petits sauvageons du lumpen moi je m'en vais leur filer des
mandales on verra bien c'est qui le chef.
3) éducation : le niveau baisse à cause des Arabes et des Noirs.
- Pour Fillon et le pen : foutez-moi tout ça au trou. Redonnez l'école à l'église
et au medef, tout rentrera dans l'ordre.
- Pour Macron : il est faux de dire que la ruine de l'éducation est due à
l'immigration mais si on baisse le budget de l'éducation de moitié et que les
profs travaillent 45 heures y compris le dimanche parce que la laïcité m'est
tres chère, alors je vous promets le retour du vivre ensemble.
- Pour Hamon : il est scandaleux de mettre en cause nos amis Arabes et
Noirs mais si au lieu de baisser de moitié le budget on le baissait juste de
45% ?
- Mélenchon : le peuple des Lumières n'a que faire de votre politique libérale
et libertaire. On apprend la marseillaise, on envoie les petiots à la caserne,
on les prépare à la guerre contre les assassins de Charlie aux côtés de
notre frère des Lumières j'ai nommé le camarade Vladimir.
4) la laïcité :
- Fillon : au nom de Dieu, dispensateur d'emplois fictifs, quand vous serez à
la mer ou rentrés chez vous les bougnoules, mangez du porc bordel, et vos
femmes qu'elles se mettent enfin à poil. En ce qui concerne le mariage de
ma fille c'est une affaire personnelle sur laquelle je ne compte absolument
pas m'exprimer voyons.
- le pen : comme il a dit le monsieur avant mais avec moi ça va vraiment se
faire.
- Hamon : il est intolérable de dire ce que les voisins ont dit. Cela dit si des
bougnoulettes font trop les farouches elles peuvent s'attendre à des
représailles de mon futur ministre de l'intérieur Manuel Valls.
- Macron : il n'y a aucun problème lié à la laïcité mais si on privatise disons
la moitié des établissements scolaires de ce pays je vous promets que le
vivre ensemble fleurira de mille fleurs.
- Mélenchon : la plupart des arabes de ce pays sont civilisés et athées
comme nous.
Pour les récalcitrants qui refusent de fouler du pied leur icône malfaisante
mahometane médiévale je propose la creation d'un tribunal d'inquisition
populaire des Lumières universelles.
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