La France est le pays rêvé
des djihadistes

– Cher Monsieur, je viens d’apprendre que vous souhaiteriez
changer de nationalité : est-ce exact ?
– Oui, tout à fait !
– Dans ce cas, sachez qu’il n’y a rien de plus facile, à
condition d’opter pour la nationalité française.
– Vous croyez ? Même quand on est né, comme moi, au Maroc ?
– Quelle importance, puisque tous les pays se valent !
– Certes, mais je n’ai pas la même culture que celle des
Français.
– Ce n’est pas grave : la France vous permettra de conserver
la vôtre.

– Le problème, c’est que j’ai été condamné pour détention
d’armes.
– Rassurez-vous : vous ne serez pas le seul Français à détenir
des armes de façon illicite !
– Mais j’ai aussi été condamné pour outrage à agent.
– On n’outrage pas sans raison : l’agent devait avoir
outrepassé ses droits.
– Par ailleurs, je dois vous avouer que j’ai fait de la prison
pour trafic de stupéfiants.
– Si l’État vous donnait un meilleur salaire, vous n’auriez
pas été contraint à de telles extrémités !
– En fait, pour tout vous dire, j’ai été fiché « S », et j’ai
participé à des attentats terroristes.

– Voilà qui devient problématique. Cependant, vous devez
garder l’espoir, car comme vous, Radouane Lakdim, l’assassin
du gendarme Arnaud Beltrame, est né au Maroc ; comme vous, il
a été condamné pour détention d’armes ainsi que pour outrage à
agent ; comme vous, il a fait de la prison pour trafic de
stupéfiants, et comme vous, il s’est finalement retrouvé
terroriste, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir la nationalité
française !
– « Gloire à Allah et qu’Il soit loué » ! La France, c’est
vraiment le pays rêvé pour devenir français tout en continuant
à mettre sa vie au service d’Allah !
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