Nique la France, une chanson
haineuse, qui prépare la
guerre civile
Dans la rhétorique anti-française, un grand pas supplémentaire
vient d’être franchi par le clip rap de trois individus ayant
pris pour nom : « Zone d’expression populaire ». Les premières
notes révèlent un mélange de musette et de rap : mixité des
musiques ; sur la scène commencent à s’activer les trois
chanteurs, le dénommé Saïdou Dias du groupe « Ministère des
affaires populaires » et deux seniors qui se font appeler
Busta Robert et MC Jean-Pierre : mixité des cultures et mixité
des générations.
Tout cela semble sympathiquement de bon augure. On déchante
vite avec le refrain, entonné d’emblée : « Nique la France et
son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents, et ses
réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire
impérialiste, ses murs, ses remparts, et ses délires
capitalistes ». « Nique la France », c’est le titre de cette
charmante bluette, accessible sur Dailymotion depuis fin
janvier.
http://www.dailymotion.com/video/xbz3sp_nique-la-france-le-cli
p_music
Après le refrain, avec le rythme des mélopées propres au rap,
les couplets vont se succéder, dans la même veine, par exemple
: « tu découvres que tu vis chez les gros cons, les rastos
(racistes), qui n’ont jamais enlevé leur costume de colon » ou
bien, avec tout autant de délicatesse : « c’que j’en pense de
leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau, et
de leur hymne à deux balles, j’vais pas t’faire un dessin, ça
risque d’être indécent, de voir comment j’me torche avec leurs
symboles écœurants ».
La France en prend pour son grade. Sont visés « les nazillons
» et les « bidochons décomplexés », mais aussi le Français

moyen, ce « petit bourgeois, démocrate, républicain, [dont le]
pays est puant et raciste et assassin » : rien que ça… Les
assauts anti-français vont de pair avec un antiintellectualisme digne de l’extrême droite la plus rétrograde.
Cela donne : « et y’a des intellos, des p’tits fachos à
lunettes, des têtes à claques », le couplet se poursuivant par
une très élégante attaque ad hominem : « comme la connasse de
Fourest, qui propagent et alimentent la haine du musulman et
du banlieusard avec leurs discours stigmatisants ».
Je n’ai donné là que quelques morceaux choisis. Le reste est
du même tonneau. L’ensemble est abject et l’on est sidéré
qu’une telle abjection ait pu être mise en chanson et
largement diffusée, sans jusqu’à présent susciter grande
réaction. Evidemment, en visionnant cette chose, on commence
par jouer au jeu de la transposition et on se demande s’il
serait possible d’entendre l’équivalent avec un autre pays : «
Nique l’Algérie… » ou une religion : « Nique l’islam, et son
histoire expansionniste, ses odeurs, ses relents, et ses
réflexes terroristes ».
Mais rapidement l’on se rassure. La crainte d’une
condamnation, par fatwa et par l’action de nos vigilants MRAP,
Ligue des Droits de l’Homme et tutti quanti, dissuaderait vite
le plus téméraire des contempteurs ; étant entendu que la
vigilance de nos associations s’avère bien sélective, cellesci se complaisant dans un silence radio lorsqu’il s’agit de
niquer la France…
Mais n’en restons pas à la réaction scandalisée. Les auteurs
du brûlot n’en seraient que plus ravis. L’analyse du contenu
et de la mise en scène est bien plus intéressante.

Le « Nique la France » voudrait alors se faire passer pour une
revendication politique et non la marque d’une hostilité
inter-éthnique. On veut nous dire : qui est antiraciste, qui
s’oppose à l’impérialisme et aux « délires capitalistes » ne
peut qu’être contre la France. Comme si justement le racisme,
l’impérialisme, et le capitalisme s’incarnaient totalement,
ontologiquement ai-je encore envie de dire, dans ce pays
qu’est la France. Que l’argument soit énoncé par des Français
« de souche » n’en renforce pas la valeur. S’il est stupide
dans la bouche d’un beur, il l’est tout autant exprimé par
quiconque.
Quand on les voit se trémousser nos deux retraités gauchistes,
MC Jean-Pierre avec son survêtement vert couleur Algérie, eux
au premier plan, le jeune Saïd à l’arrière, ricanant,
manipulateur ( ?), on ne peut s’empêcher de se demander – avec
une certaine compassion, je dois dire – comment deux hommes de
cet âge, formés, on l’imagine, à l’école de la République,
peuvent en arriver à éructer de pareilles vilénies. D’autant
que – mais s’en sont-ils vraiment rendu compte ? –, le
parolier leur fait parfois employer un « nous » autoculpabilisateur. L’un des deux dit ainsi : « le racisme est
dans nos souvenirs (…) il est dans nos mémoires ; impossible
de s’en défaire ». Tel le pécheur s’auto-flagellant, le vieux
papy qui s’est persuadé de son racisme, tente misérablement de
se racheter en maltraitant la souche d’où il provient.
Mais un autre registre est également mobilisé pour les besoins
de la cause anti-française. Face aux diverses forfaitures de

notre pays, la principale étant bien sûr un racisme
congénital, le devoir s’impose. La chanson nous en précise les
termes : « c’est mon devoir d’insolence, mon devoir
d’irrévérence, mon devoir d’impolitesse, mon devoir de
résistance ». Le mot est lâché : résistance. Dans une France
glauque, nauséabonde, livrée… aux Français, heureusement s’est
constituée une résistance. Tels les résistants qui firent face
à la barbarie nazie, de nouveaux résistants, anti-racistes
cette fois, se sont levés. ZEP aime jouer avec les paradoxes :
quand l’ancien résistant résistait à l’occupant, le nouveau
s’oppose au national. L’inversion est scélérate, mais l’on n’a
que trop compris le but de la manœuvre : conforter les
niqueurs de France et troubler un peu plus leurs victimes.

