Alsace
:
la
gendarmerie
française adopte la langue
arabe
La gendarmerie Française adopte la langue Arabe, et un siècle
après sa naissance (le 14 février 1916 à Toul), la prophétie
du Général Marcel Bigeard se réalise !

Cette photo a été prise le 16 février 2016 par notre ami
Grumberg (pour Dreuz.info) à l’entrée d’une gendarmerie
Alsacienne. Non, vous ne rêvez pas ! Le texte d’accueil de
cette gendarmerie est bien bilingue : Français et Arabe, sur
le même document réservé « aux victimes ». Dans cette Alsace,
où beaucoup d’habitants parlent encore l’Alsacien, on peut
trouver logique que les gendarmes affichent une « version
Française » et une « version Alsacienne ».

Lorsqu’on connait l’esprit de discipline qui caractérise la
gendarmerie nationale, cette initiative n’a pu être prise

qu’avec l’aval de « papy Le Driant » ou du Ministre de
l’Intérieur R2 – D2 Cazeneuve. On imagine mal un capitaine
d’unité, ou le Colonel Commandant le Groupement de gendarmerie
du Bas-Rhin, prenant une telle initiative à l’échelon local du
département ou de la belle ville de Strasbourg.
A ce stade une question : les musulmans et les personnes
parlant arabe sont-elles devenues majoritaires en Alsace et à
Strasbourg ?
Certes, il y a près d’un an, le Président de l’Université de
Strasbourg, Alain Beretz, prônait la formation d’imams dans
les murs de l’université de Strasbourg, dans le cadre du
Concordat
(lire http://ripostelaique.com/islam-a-luniversite-de-strasbou
rg-la-drole-de-potion-du-dr-beretz.html ).
Selon le même principe de l’égalité des citoyens devant la
loi, Est-ce que les gendarmeries situées en Corse affichent, à
leurs entrées, un texte d’accueil bilingue en « Français » et
en « Corse » ? La langue Corse étant revendiquée par une
majorité d’électeurs et d’habitants de l’île de Beauté !
Du coup, la célèbre blague de l’humoriste Coluche « Quelle est
la première ville arabe du Paris-Dakar ? » semble rattrapée
par la réalité. Il y a 40 ans, elle faisait rire la France
entière. Aujourd’hui, elle ne fait plus rire les Alsaciens,
même ceux qui se disent « tolérants et ouverts d’esprit ».
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