Nous serons le 58ème
musulman, sauf si….
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Le 58ème pays musulman !
Pour le moment, l’islam, comme je le dis dans un de mes textes
et je ne suis pas le seul à l’avoir compris, entre dans nos
contrées, comme un couteau dans du beurre. Pour le moment !
Nous, inconnus les uns des autres, en majeure partie, à la
limite d’être des étrangers les uns pour les autres, nous
avons fermé les portes du bataclan à l’islamiste patenté
merdine ! Ce qui fut une victoire. Une petite, mais indéniable
victoire. Maintenant, que les choses soient claires, fermer
les portes à l’islam, c’est le bataclan puissance millions…
Je nomme solidarité l’effort qui a été produit dans le cœur,
les reins et les entrailles de notre population. Remarquez que
j’ai débuté le mot d’un « s » minuscule ! Pourquoi ?
Parce que celle à laquelle je pense, la Solidarité, nous en
avons perdu le goût l’odeur et la trace. Elle s’est réfugiée
dans je ne sais quelle contrée fermée à l’intérieur de chacun
d’entre nous. Et les billets d’excuses, les explications, les
justifications, je les connais toutes. Les ayant pratiquées
toutes ! Un temps !

La Solidarité, c’est le sang, et aussi la chair, le souffle,
le toucher. Une proximité parente de celle que vivent à
l’unisson la mère et l’enfant. Ce sont des larmes dont on
partage le goût salé et les éclats d’une colère que l’on mets
en commun, la certitude de voir s’approcher une main et celle
d’une caresse dans le regard. La Solidarité à laquelle je
pense, j’en ai une nostalgie si profonde, car à quel point je
la sais vitale, essentielle, inconditionnelle. Sans elle, nous
serons balayés, écrasés, dissous. Car sans elle, pas d’amitié,
de fraternité, d’infini et d’éternité.

PACO. Fragile, cassant, debout !
14/10/2018.

