La
patriote
anti-islam
Blandine vient de se maquer
avec un musulman

« Les voies du Seigneur sont impénétrables » dit-on souvent,
en soupirant, quand on ne comprend pas un événement. Et là
j’avoue que Je viens d’apprendre une nouvelle qui me laisse
sans voix.
Fréquentant la mouvance patriotique autour de RL, j’avais
remarqué, depuis plusieurs années, une belle jeune femme, la
quarantaine, qui n’hésitait pas, à chaque fois qu’elle le
pouvait, à parcourir 150 km pour se rendre à Paris, ou à
Rungis, aux différentes initiatives de Riposte Laïque ou de
Résistance républicaine.
Blandine, apparemment une femme courageuse, s’était même
présentée à une élection locale, sous l’étiquette du Front
national, ce qui lui avait valu quelques déboires
professionnelles, et notamment le fait de perdre sa place.

Elle pratiquait régulièrement différents sports de combat, et
en imposait.
Elle avait fini par devenir l’amie proche de quelques-uns de
nos responsables. Quand elle parlait de l’islam, cela
paraissait clair, elle savait de quoi elle discutait, et
partageait totalement notre combat. Je l’ai vue à de
nombreuses reprises dans des soirées amicales, où elle
paraissait heureuse, au milieu des patriotes.
Quand elle s’est mise en couple avec un autre résistant,
membre de notre réseau, nous avons été ravis, et pour elle et
pour lui, espérant qu’ils se rendraient heureux l’un l’autre.
Et puis, la vie étant ce qu’elle est, la belle histoire n’a
duré que deux ans. Je les aimais bien, tous les deux, et je me
suis bien gardée de mettre mon grain de sel dans cette
rupture, même si je sais que lui l’a vécue très
douloureusement.
Et puis, je viens d’apprendre, la semaine dernière, que
Blandine n’était plus seule. Grand bien lui fasse, sauf que le
nouveau est… musulman, et l’affirme clairement ! Dès qu’il se
présente, il affirme qu’il est musulman, et explique à ceux
qui lui disent du mal de sa religion qu’ils n’ont rien compris
à l’islam. Casquette à l’envers, apparence racaille, et se
vantant de gagner sa vie en bas de son immeuble. Bref, tout ce
qu’on aime bien, nous autres ! Et Blandine est avec !
Là, je l’avoue, j’ai du mal. Deux solutions possibles. Soit
c’est une taupe, depuis le début, et elle a délibérément
infiltré la mouvance patriote, pour glaner des informations.
Nous avions repéré, avec ses gros sabots, une jeune militante
de chez Mélenchon qui avait voulu nous faire le coup, et nous
avions réglé le problème rapidement. Elle, je ne l’ai vraiment
pas vu venir, si vraiment elle nous a espionnés délibérément,
elle nous a bien bernés. Seul problème, dans ce cas, elle va
devoir en assumer les conséquences, s’il arrive quelque chose

à l’un des nôtres, car on se doutera d’où cela viendra.
Autre hypothèse : opportuniste sans consistance, sans colonne
vertébrale, sans structure idéologique, capable, tel un
caméléon, de prendre la couleur de l’homme sous lequel elle
est…
J’aimerais tellement croire qu’elle est en mission, et qu’elle
infiltre à sa façon l’ennemi… Mais hélas, cela ne tient pas la
route !
En tout cas, vraiment dommage, car je l’aimais bien, Blandine…
avant qu’elle ne devienne une traîtresse.
Jeanne Bourdillon

