Li moudjahidins sont di combattants courageux (Nardinamouk)

BijouuUUUouOUouourrr ààààhààààààààààà tous li hooooOOOOoommes qui sont ààààAAAAA, AAAAAAh l’éhéhéhécoute.
Ji tiens tout d’abord à vous dure qui ji suis très honoré par Allah le Grand, (ch : Allah ouarbar !) di pouvoir parler sir la radio des mécréants 89.4 nardinamouk. Ji rimircie igaliment le MRAP, li CFCM, li frères musulmans i toutes li forces de progrès qui ont permis de réaliser cette action qu’Allah le Miséricordieux (ch : Allah ouarbar à bière !) il a permise en faisant rispicter la puralité œcuménique sir Radio Libertaire.


Ji commence, ji commence… AlllaaaaaaaAAAAAAaaaahhhh (ch : allah ouarbar d’immeubles !).Ji tourne mon microphone vers la Mecque. DI quoi ji vais vous parler ce soir ? Mmh ? Nardin ? Ih bien ji voudrais vous parler di cet incident dramatique di la Mosquée Rouge au Pakistan. Pour ceux qui z’auraient pas suivi, nardin (ch : allah ouarbar chocolatée !) di courageux combattants du Prophéte, bini soit son nom (ch : Allah ouarbar-toi d’là !) ils ont envahi ine mosquée il y a 2 simaines, selon les ordres d’Allah (ch : Allah ouarbarbe du prophète !), ils on envahi ine mosquée pour difier la ripiblique islamiste pakistanaise, Allah la foudroie. 

Pirquoi ine action comme ça, nardin (ch : Allah ouarbarrêté municipal !) Ih bien l’imam il a dit qui li Pakistan il est envahi par la modernité et li blashpème. Li preuve, ji l’ai vue, ci qui à la dernière bastonnade d’un gamin de 5 ans qui avait volé un grain de raisin, ils avaient remplacé la masse d’armes par un petit fouet en bambou et ils lui avaient mîme pas coupé la main. (ch : Oh ! (cris d’indignation)) ACH ! ES IST INADMISSIBLE ! Oups, scousi, scouzi, ji mi suis emporté, Pardon Allah le Miséricordieux (Allah ouarbaromètre basse pression !) Divant citte avalanche d’ouverture it di rupture avec la loi divine di Coran (ch : Allah ouarbarman au Hustler Club), divant cis blasphèmes, divant cit attentat impie des valeurs di Dieu Allah le Parton ( ch : Allah ouarbararquement de chantier !), l’imam il a dit qui lis vrais croyants ils doivent occuper la mosquée rouge, i bizarrement il nous a dit d’ître très courageux. Bon la mosquée, avant ille était pas très rouge, mis depuis quilque temps ça  changé : la police il a dit qui 60 circueils ils sont nécessaires, mis nous on a compté 200 fidèles qui vont monter directement voir Allah (Ch : Wallalah ouar open bar !). Tous lis gens ils vont au paradis, mi li putes du paradis illes sont que pour les combattants héroïques. Ah ! li putes du paradis. Illes sont toutes belles dans lir grande burqa complète ! Et il paraît qui li putes elles font l’amour, il y en a 70 (ch : ouah (cris d’admiration)) ! ouah ! bon mis après ci fini.


Alors la Mosquée rouge nardin ! l’armée di prohète ille a combattu courageusement. 3 bâtiments ils ont brîlé dans li quartier. Ille a combattu vachement courageuseument. D’habitude, l’imam il envoie un combattant avec un bâton de la dynamite dans le cul et il dit : 

Imam : Li prohpète il t’a choisi (ch : Allah Didier ouarbarbelivien !). T’en as de la chance. Sois courageux.

It pis li gars il se fait péter au marché ou à la sortie d’ine école pour qu’Allah le grand il soit grand (ch : allah ouarbarquette de frites !).

Ih bien à la Mosquée rouge, li combattants ils ont été super courageux. Bon, moi j’y étais pas, mais c’est Allah qui l’a voulu ainsi, c’est pas parce que j’étais malade ce jour-là j’avais la fièvre et le médecin il a dit de rester couché (ch : Allah ouarbar ouf putain ouf). It en plus il ont fait un tour de cochon super courageux à l’armée qui les assaillait. Pardon qui j’i dit cochon, (ch : Allah ouarbarrière de train). Li intrépides moudjahidins ils ont courageusement montré leur courage en se protégeant derrière des femmes et des enfants ! Voilà li panache di prophète ! Ils sont beaux les cavaliers berbères qui traversent le désert sur leur fidèle destrier ! Mais cest marqué dans quelle sourate, bande de putain d’enculés de merde, qu’il faille mettre des enfants en première ligne pour se protéger ? il a dit ça où le prophète que vous deviez mener votre guerre de merde entre trous du cul en mettant les femmes au milieu ? Salopards ! Salauds !





