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Nous le savons tous, l’immigration est une chance pour la
France. Pas un jour sans voir une personne « issue de la
diversité » comme on dit dans la novlangue des médias. Journal
de 20h00, presse papier, ce ne sont que des infirmières noires
au service des gens, des sportifs d’origine maghrébine etc
etc… Hormis quelques racistes bornés (pléonasme) qui
détesterait un sportif de couleur ? On nous le répète à
l’envi, sans cet important apport de population, nous ne
serions pas le grand pays que nous sommes.Nos footballeurs,
champions du monde en 1998 sont là pour en témoigner. La belle
fête que voilà ! A l’époque, mis à part quelques esprits
chagrins qui ne voyaient que les drapeaux algériens
Champs Elysées, lors du passage des joueurs,
l’euphorie. Les mots black blanc beur claquaient,
drapeau de la fierté nationale. Jacques Chirac,
politicien sut en profiter pour abuser le pauvre
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Depuis, le temps a passé. L’équipe multiraciale s’est surtout
révélée un ramas de mercenaires, illettrés, avides d’argent de
jolies femmes et de grosses cylindrées. En réalité, faute
d’avoir pu intégrer, puis assimiler des millions de gens en

très peu de temps, nous sommes en face de populations au très
faible niveau scolaire (comme la plupart des Français de
souche d’ailleurs). Je suis en train de lire avec passion un
livre consacré à la peinture. Quel chemin parcouru de Lascaux
à Raoul Dufy ! Depuis des siècles, l’homme occidental cherche
crée, innove ; et transgresse quelquefois. Quoi qu’on en dise,
c’est le monde occidental qui a presque tout inventé. Alors,
de Pasteur à Chopin, et de Shakespeare à Léonard de Vinci,
j’attends avec impatience ce fameux apport venu de la
« diversité ». Si cet apport est basé sur le rap, le tag et le
djembé, alors, je pense qu’il y a escroquerie et mensonge
envers notre peuple, une nouvelle fois encore.
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