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Le monde à l’envers ! On nous suggère de « protéger la place de Rachad dans le Hirak ». Alors
que c’est tout le contraire qu’il faut faire :

Protéger le Hirak de Rachad !

Wallah que des fois, nous nous compliquons la vie avec des débats tortueux et surtout qui
provoquent des misères aux mouches. Simplifions les choses, ya waldi, et arrêtons juste un
moment de désigner les parties par « hadak DRS », Flen larbin du système, et Feltana haut
gradée dans les renseignements déguisée en intellectuelle. Nooon ! Simplifions les choses, les
frères et cousins. Sujet, verbe, complément : vous avez touché de l’argent d’organisations
affiliées à la CIA, oui ou non ? Vous êtes allés en « stages » dans plusieurs capitales qui ne
nous veulent pas du « bien » pour faire du « training » à la subversion, oui ou non ? Juste ça !
On ne vous demande pas de réécrire de gauche à droite Keynes. Abadan ! On veut juste savoir
si, en plusieurs tranches numérotées et datées, vous avez palpé des milliers d’euros
d’organisations que l’on découvre aujourd’hui à leur titre exact : bureaux de liaison de
l’Intelligence Service ? Y a pas 36 000 réponses à ce genre de questions. C’est oui ! Ou c’est
non ! Allah ghaleb ! Ce n’est pas moi qui ai inventé les règles qui régissent la langue française
et les procédures discursives. « Ih ? Walla lala ? » Oui ? Ou non ? Alors, je vais vous rendre…
SERVICE ! Ouiiiiiii ! DRS ! DRS ou machi la CIA, sahbi ! DRS ou machi des agents de Langley
déguisés en instructeurs des droits de l’Homme et qui me dispensent en ateliers des cours sur
la meilleure manière de reproduire le scénario syrien et libyen en Dézédie. C’est là, dans sa
terrible dimension, la différence, la fracture in-plâtrable entre la traîtrise rémunérée par des
agences étrangères du renseignement et l’intelligence avec son… pays ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

1/2

DRS ou machi CIA !
Écrit par Hakim Laâlam
Samedi, 10 Avril 2021 13:51

Source de l'article

2/2

