Football : J’espère que le
prochain
sélectionneur
s’inspirera de l’Espagne, et
virera Ribery-Ben Arfa-Nasri
Ayant attentivement lu vos articles qui mettent en parallèle
l’état de décomposition avancée de la société française et
celui non moins calamiteux de notre sélection nationale de
football, je souhaite apporter mon témoignage sur la façon
dont l’Espagne a célébré le titre européen de sa sélection. Me
trouvant à Madrid, le soir de l’éclatante victoire espagnole
4-0 sur l’Italie, j’ai d’abord vu un pays uni. On ne peut pas
dire que l’Espagne, avec ses nationalismes basques, catalans
et galiciens, soit un modèle d’unité politique à prendre comme
exemple. Mais, ici, le football réussit, depuis 4 ans, à unir
le pays, chose qu’aucun gouvernement n’a réussi à faire depuis
1976. La deuxième chose qui fait plaisir à voir c’est
l’absence de racailles lors des célébrations d’après match. On
sait malheureusement qu’en France, il en faut peu pour qu’un
groupe de « jeunes » fasse dégénérer les festivités, et bien
en Espagne, la célébration d’après match a été bon enfant,
avec des gens de tous horizons portant les couleurs de
l’Espagne et le drapeau de notre voisin ibérique. Et c’est
justement la troisième chose qui m’a frappé: la forte
communauté latino-américaine (il y a plus de 3 millions
d’immigrés latino-américains en Espagne, près de 700000 à
Madrid et sa région), a porté les couleurs espagnoles, et a
fêté la victoire de La Roja comme leur propre victoire. Bref,
ce dimanche 2 juillet, on n’a pas eu le triste spectacle des
drapeaux étrangers de la place de la Bastille le soir de la
victoire de Flamby. Est-ce un hasard si la majorité de
l’immigration vivant à Madrid ne provient pas de pays arabomusulmans, et n’est pas influencée par le livre de la religion

d’amour de tolérance et de paix qu’est l’islam? Je pense que
ça n’a rien de hasardeux… En attendant j’espère que le
successeur de Laurent Blanc à la tête de l’équipe de
France aura des « cojones » comme on dit ici, et fera le
ménage en nous épargnant dès ses débuts les islamo-racailles
de notre sélection à savoir les Ribéry, Ben Arfa et Nasri.
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