Justice Mur des Cons, Justice
à deux vitesses

Jus
tice à deux vitesses, justice du mur des cons,
6 mois de prison ferme pour délit d’opinion.
Au nom du mantra du multiculturalisme,
Boris Le Lay se voit condamné pour racisme,
Pire, provocation à la discrimination,
Pour avoir dit qu’il n’y a pas de Celte noir
Ce qui serait une révolution pour l’Histoire
Et pour la génétique, là n’est pas la question.
Qu’importe le personnage, plutôt controversé,
Récidiviste de « dérapages » incontrôlés,
Qui, en ces temps de culte du fameux vivre-ensemble
Refuse d’aller au pas et privilégie l’amble…
Coupable désigné, pour des propos suspects
De non conformité au diktat érigé :
« L’immigration c’est bien, ça enrichit la France,
Ca paiera nos retraites », dixit nos chères instances.
Sans agréer ses dires, d’une France licratisée

Il lui faut reconnaître des positions « burnées ».
Malgré les menaces et mesures de rétorsion,
Il maintient ses propos contre l’immigration.
Condamné pour avoir émis une vérité.
L’esprit Charlie ne ferait-il guère plus effet,
Ou serait-ce une sanction faite pour intimider ?
Quiconque ose critiquer aura la tête coupée ?
Quand on lit la sentence, également appliquée
Pour les faits divers ci-dessous répertoriés,
Agressions, fraudes, violences et autres joyeusetés,
Ca pose question sur la dite impartialité.
Ca interroge sur la liberté de pensée.
La déclaration des droits de l’homme falsifiée
Ou, bien plus grave, littéralement interprétée
Par une magistrature aux ordres, inféodée.
Mutirécidiviste, l’éternel délinquant
Sera absous par cette clique de bien-pensants.
On lui trouvera l’excuse de n’être pas natif
Du bon côté de la ceinture du périf,
On lui pardonnera ses quelques errements,
Faute à la société d’avoir nié son talent,
On battra notre coulpe ad vitam aeternam
De ne lui avoir inculqué respect des femmes,
On se flagellera d’une école élitiste,
Paternaliste, colonialiste, surtout raciste.
Par contre, n’aura pas droit à cette condescendance
Le de souche qui s’inquiète du futur de la France,
Tout ce multi, confessionnel et culturel
Qui présage et augure du multiconflictuel.
Le constater, l’écrire lui vaut déjà procès,
La dix-septième chambre s’en est fait spécialité.
En ces temps où l’on prône l’inversion des valeurs,
Où des mots sont traités avec plus de rigueur
Que des atteintes à des personnes ou/et aux biens,
De l’univers d’Orwell, nous ne sommes pas loin.
Justice du mur des cons, justice à deux vitesses
D’une garde des sceaux et d’une ministresse

Venues d’ailleurs, sans doute pour donner des leçons
Au pays qui aime bien Audiard, ses citations…
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