Professeurs,
sociologues,
juges et journaleux nous
ordonnent de nous taire

Liberté d’expression à géométrie variable
« Accusé, taisez-vous ! » hurle le président
Du haut de son prétoire à l’adresse du « sans-dents ».
Du haut de son perchoir, l’homo politicus
Méprise le citoyen par un « ridiculus ! »
Professeurs, sociologues lui intiment de se taire,
Ses propos font offense aux universitaires.
Quant au subventionné journaleux, peu en verve,

Dans ce même marigot, évolue de conserve.
Élus par des chacals, adoubés par des hyènes,
Proclamés doctorants ès sciences de la Haine.
C’est qu’il faut du métier, il faut de l’expérience…
Commencer tout d’abord par un bac bien-pensance,
Série Littérature inclusive racisée,
Voire option en Délation, se spécialiser.
Magistrat, journaliste, professeur, politique :
Quelques corps de métier pour le mettre en pratique.
L’accès aux Hautes Écoles en guise de sésame
Et vous voilà fin prêt, surtout pour vous Mesdames !
Car s’il est bien une évidence en ce bas monde,
Le « féminisme » a accompli sa tâche immonde,
Faisant de l’homme blanc une caricature
D’éternel oppresseur, coupable par nature.
Quels que soient les pays, sous toutes les latitudes,
Cet ethno-masochisme devient une habitude.
Quel que soit le sujet, « c’est la faute à l’homme blanc »
Du pourquoi, du comment ? Point barre, fermez le ban !
C’est ainsi qu’on a vu, certes progressivement,
S’instaurer une censure et un bannissement
De ceux qui ne sont pas dans la pensée conforme,

Les islamo-gauchistes définissant les normes.
Ce fut d’abord Zemmour, viré de I-Télé
Pour avoir soi-disant usé de « déporter »
Connotation nocive signifiant remigrer
Mélenchon « facétieux » l’a surtout dénigré. (1)
Ne parlons pas des fallacieuses condamnations,
Ourdies de toutes pièces pour délit d’opinion.
Marsault, lui n’a connu que de piètres menaces,
Qu’on lui coupe les mains, juste histoire qu’il ne fasse
Plus jamais de dessins jugés répréhensibles ; (2)
La fin justifie-t-elle ces moyens si terribles ?
La cerise, accusé de cyber-harcèlement,
Et son exposition, annulée, « purement »,
Une antifa s’étant montée le bourrichon
« C’est la faute à Marsault » si on pousse le bouchon. (3)
Obertone a reçu des tombereaux d’injures (4)
Pour son état des lieux loin d’être une gageure (5)
Se voit déprogrammé sous une pression notoire,
Et « La France Interdite » s’annonce prémonitoire.
« France Orange Mécanique » c’était en 2013 (6)
Et nos ministres de l’Intérieur sucraient les fraises.
Depuis rien n’a changé, ça a même empiré,

Macron s’affiche avec un dealer avéré. (7)
C’est maintenant Guilluy, accusé par ses pairs
De « visions anxiogènes » qui n’ont pas l’heur de plaire (7)
À ces chantres (plutôt chancres) du multiculturel,
Voire du multiethnique, sous couvert de « querelles »,
Qui osent de leur maison avec accès codé,
Le « sentiment d’insécurité » brocarder.
Traquer, poursuivre en meute toute parole dissidente,
Qu’aucune tête ne dépasse, surtout si dérangeante.
Priver de voix, d’antenne, de vente, d’exposition,
Ceux qui abordent le sujet de l’immigration.
Ce n’est plus un tabou, c’est une boîte de Pandore,
Quiconque ose l’ouvrir, fait face au matador.
Nos quatre cavaliers de cette apocalypse
Et d’autres, comme Onfray, subissent cette éclipse.
Quand dire la vérité vaut mise au pilori,
Il n’est pas étonnant de lire ces crétineries :
Les Maghrébins et Noirs ont sauvé le pays
Lors des deux guerres mondiales, puis ont tout reconstruit
Hôpitaux et écoles, routes et infrastructures
Dans les années cinquante, et ce, sous la torture ?
La colonisation a massacré l’Afrique…

En remplaçant les huttes en boue par de la brique ?
Les ressources pillées ? Surtout pas exploitées.
Et tant d’autres fadaises, tant d’autres absurdités…
Jusqu’où vont-ils mener ces falsifications,
Ces insultes à l’Histoire, ces mystifications ?
Jusqu’à quand pourrons-nous subir ces exactions ?
À défaut d’agenda, se poser la question.
Oreliane
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