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W. de SAINT JUST @wdesaintjust
« Dans ce tract adressé aux banlieues, un encart est destiné à
nos compatriotes musulmans. »
Là, c’est plus une balle dans le pied qu’il se tire monsieur
W. De Saint Just…
Il vide carrément le chargeur !
» Compatriotes MUSULMANS

» ?

Sûrement pas ! J’ai des Compatriotes arabes, notamment ceux
qui ont servi avec moi dans la Légion car il y en a.
Mais, dans leur majorité, ils sont rentrés dans la Légion en
étant musulmans, pour très vite cesser d’être musulmans… Ou
quitter la Légion ! (on est doués pour l’écrémage. )

Le premier résultat c’est, que quittant la Légion avant les
cinq premières années… Pas de papiers français (pour ceux qui
n’en avaient pas déjà avant bien sûr)
Le second, c’est que je n’ai pas de « Compatriotes MUSULMANS
» !
Je peux avoir des compatriotes de toutes les origines, toutes
les couleurs, je m’en moque.
Mais j’y mets des conditions !
– Le nombre pour commencer. Si j’avais emmené avec moi 200 000
Alsaciens en Picardie, si on avait ouvert NOS winstubs, imposé
nos tartes flambées et notre choucroute, notre schnaps… Ça
n’aurait jamais été accepté et ça aurait été normal (à Rome
fais comme les Romains)
Et les musulmans sont beaucoup plus !
Seconde condition, les manières, la façon de parler, perdre un
accent c’est difficile, j’essaie de limiter le mien, mais je
dois être honnête, je n’y arrive pas vraiment… MAIS J’ESSAIE !
Curieusement, le parrain de mon aînée, arrivé sans parler UN
MOT DE FRANÇAIS… N’a plus d’accent aujourd’hui, il était
pourtant Africain et non francophone (mais doué pour les
langues)
Mais je ne me revendique pas alsacien, je le dis si on me
demande d’où vient mon accent, c’est tout.
Dans un restaurant, je pleure en silence, les portions
picardes ne sont vraiment pas les portions alsaciennes ! Je
fais avec et je compense en rentrant chez moi.
Mon Ami, mon frère, mon double…
Et bien il fait de même !
On N’EST PLUS ALSACIEN OU AFRICAIN dans cette Picardie qui
nous a accueillis !
On sera peut-être jamais Picards… Mais on s’efforce d’être

Français avant tout autre chose (pas si simple pour moi,
durant 42 ans j’étais né sous X et maintenant j’ai un père
Russe, c’est avéré, un type génial)
Mes filles, ma femme, aiment la Picardie, se sentent picardes…
Mais en second lieu !
En premier lieu elles sont Françaises, la région n’étant
qu’une petite pièce d’un pays nommé France.
Combien de musulmans font cet effort ?
Habillement, accent, façon d’être… Ils exigent même des
mosquées alors qu’ils rasent les églises dans leurs pays.
Alors navré, mais je suis peut-être un con patriote…
Mais un musulman ne sera jamais mon compatriote !
Philippe Le Routier

