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Et elle avait raison !
Christine connaît mon histoire dans ses grandes lignes, je
vais résumer pour ceux qui prendraient le train en route. Je
suis alsacien… Ma femme est picarde… Fort heureusement nous
sommes natifs d’une époque heureuse et aujourd’hui révolue qui
nous a fait parler FRANÇAIS avant de parler notre dialecte
régional.
Dans le cas inverse, je pense qu’on aurait connu de grandes
difficultés de compréhension mutuelle. (Et c’est bien le but
de notre gouvernement).
Alors oui, je connais l’alsacien, je l’utilise avec mon Papa
car né en 1932 il appartient encore à cette génération qui est
plus à l’aise avec le dialecte qu’avec le français, MAIS,
l’alsacien est en train de mourir, MAIS, C’EST UNE MORT
NATURELLE ! Et cette mort naturelle prouve qu’on n’est plus
tiraillés entre deux pays… Pour moi c’est plutôt une fin

heureuse et cette charte à la con c’est de l’acharnement
thérapeutique.
P***** ce « gouvernement » m’énerve !
1870
1914-1918
1939-1945 (et le Serment de Koufra, TRÈS important à mes yeux,
merci Mon Général)
Des MILLIONS de pauvres gars ont quitté femme et enfants pour
des guerres qu’on leur promettait courtes, joyeuses et peu
risquées…
Des MILLIONS, ne sont JAMAIS REVENUS !
Pas des militaires d’active comme je l’ai été, NON, des gars
ARRACHÉS à leurs champs, à leurs usines, leurs mines, leurs
boutiques…
14-18 c’est SIX MILLIONS de tués pour que l’Alsace-Lorraine
redevienne FRANÇAISE !
Environ autant de mutilés graves !
Historiquement mon Alsace a, pour le moment, été beaucoup plus
allemande que française (ça se compte en siècles)
Mais au final elle est FRANÇAISE (et être allemand, moi qui
connais leur système économique… Non merci !)
Je me CONTREFOUS que le dialecte alsacien meure pour une
raison extrêmement simple…
C’est que je pense au poilu de 14-18… A ce mec qui venait
peut-être de Paris, de Bretagne, de la Beauce…
…Et qui n’a jamais revu les siens pour cette fichue guerre de
m**** !
Je pense à mon arrière-grand-père, qui, enfant vivant dans une
Alsace germanique, annexée, faisait le cri de la carpe à
l’école pendant que ses « camarades » teutons poussaient des
Hoch (haut) devant le portrait du kaiser (le cri de la carpe
je vous laisse deviner ce que c’est)
Et surtout je RÉFLÉCHIS !

Je lis et relis le journal de cet arrière-grand-père, QUI N’A
JAMAIS PARLÉ UN MOT DE FRANÇAIS… …MAIS HAISSAIT LA PRUSSE !
Son journal le dit, les Alsaciens n’étaient RIEN pour les
Prussiens, seul le sol avait un intérêt (économique et
évidemment stratégique.,
Et ce petit alsaco-prussien adorait la France !
Je HAIS ce « gouvernement » car je n’ai pas UNE goutte du sang
de cet aïeul aimé dans mes veines. Je suis seulement le bâtard
d’une fille légère du Sud de la France, mise enceinte par un
militaire, qui pour cacher la honte, est venue me donner le
jour en Lorraine avant que la dass ne réalise que les
orphelinats étaient surchargés et m’envoie en Alsace où à neuf
ans j’ai trouvé une famille !
Une famille dont la grand-mère disait, « c’est chic de parler
Français ! »
Avec un fort accent alsacien…
Et cette famille a fait de moi un Homme (pardonnez mon
immodestie je m’accorde la majuscule) et cet Homme est devenu
militaire, Légionnaire…
PARCE QUE L’ALSACE ÉTAIT FRANÇAISE.
PARCE QUE J’ÉTAIS FRANÇAIS…
ET QU’UN FRANÇAIS SE BAT POUR LA FRANCE !
Et maintenant on devrait chier sur l’Histoire ?
Oublier ceux qui sont morts pour que mon Alsace soit Française
ET PARLE FRANÇAIS ?
Merde et re-merde ! Nos filles parlent Français et cette
charte à la con n’y changera RIEN !
Qu’on reste en Picardie ou qu’on retourne vivre en Alsace, je
jure que si un prof tente de ramener autre chose que du
français pour ce qui est de l’enseignement général, il ou elle
finira très mal !
Philippe le Routier

