Et
l'envahisseur
dit
au
Gaulois : "Quittez la France
!"

Quelques
réflexions sur l’intégration et le « vivre-ensemble » si chers
à toutes nos pseudo-élites, qui tentent de nous les faire
ingurgiter à tout prix. Il y a des exceptions, certes. Toute
règle a ses exceptions, mais là n’est pas l’essentiel.
Globalement, la greffe ne prend pas, les éléments de base ne
sont pas compatibles. Et qui mieux que feu le roi Hassan II du
Maroc l’avait compris et déclaré très clairement dans une
interview réalisée par Anne Sinclair, il y a… un certain
nombre d’années.
Deux petites anecdotes récentes illustrent parfaitement ces
propos, valables aussi bien pour les Marocains, que pour le
reste de l’Afrique du Nord.
En attendant – non pas Godot – mais plus prosaïquement mon
bus, je m’étais assise sur le banc, arrive une femme, la
quarantaine, très typée nord-africaine, mais habillée tout à
fait normalement, les cheveux en tresse, qui s’assied à côté

de moi. Quelques instants plus tard, arrive un homme de la
même communauté qui va aussitôt vers la femme pour lui
adresser la parole. Elle, assez distante de prime abord, finit
par répondre à ses questions :
« Vous êtes Marocaine ? (Lui l’était sûrement)
Non,
Tunisienne ?
Non, vous avez tout faux… je suis Kabyle, kabyle d’Algérie,
mais née ici… j’adore mon pays !
J’écoutais de toutes mes oreilles, mine de rien…De quel pays
parlait-elle ? Y allait-il avoir un miracle, une exception,
allait-elle dire qu’elle aimait la France ? Et bien non, le
miracle n’a pas eu lieu lorsqu’elle a précisé : j’y vais aussi
souvent que je peux… J’ai deux maisons là-bas.
Une fois de plus, une personne née en France, donc Française …
de papiers seulement… Son pays ce n’est pas la France ! C’est
l’Algérie ! Ce n’était pas vraiment une surprise, juste une
confirmation de ce que l’on peut voir et entendre chaque jour.
Une preuve parmi tant d’autres !!!
2e anecdote arrivée cette semaine à une de mes connaissances:
un jeune homme ayant la quarantaine, grand gaillard, sportif
qui n’a pas sa langue dans sa poche et pas l’habitude de se
laisser marcher sur les pieds, surtout par « des amis ».
Dans une grande surface, devant un présentoir, il se fait
bousculer par une CPF (Chance Pour la France). Il lui fait
remarquer poliment qu’elle pourrait s’excuser. Aussitôt,
hurlements de la « pousseuse » avec tout le répertoire
habituel. Le mari arrive et sans même chercher à savoir ce qui
s’est passé ajoute ses invectives et insultes habituelles.
Beaucoup de monde autour et bien sûr, personne pour faire
taire les deux excités.
Comment cela s’est-il terminé ? Je vous le donne en mille :
c’est « l’envahisseur » qui a dit au Gaulois : « Si ça ne vous
plaît pas, vous n’avez qu’à quitter la France … »
Fermez le ban !
Oriana Garibaldi

