Carton Jaune pour Laurent Blanc

Nous avons pensé lui mettre un carton rouge mais reconnaissons que notre Lolo de 98 a eu le grand courage de vouloir reprendre en main un magma informe de
joueurs que sciemment je ne qualifierai pas d'équipe tellement les lignes de fractures l'emportaient sur la cohésion nécessaire qui sied à une équipe. Rien que pour cela
il mérite notre indulgence.
La plus importante de ces lignes fractures, disons-le sans langue de bois, est celle entre les non musulmans et les musulmans dont le prosélytisme excessif sur le terrain
(prières ostentatoires de Ribéry et Abidal) et prosélytisme même par intimidation dans les vestiaires (épisode où les non musulmans étaient fermement priés de quitter
les lieux pour que les musulmans puissent faire leurs prières) incommodait même les supporters les plus inconditionnels. L'incapable, grassement payé, qui servait de
sélectionneur n'aurait jamais dû accepter cela et il aurait dû être limogé depuis longtemps au vu des derniers résultats obtenus par son "magma" mais non il était
reconduit dans ses fonctions par la FFF non pour ses qualités professionnelles mais parce qu'en bon gauchiste qu'il était il partageait les vues de la FFF et de la FIFA
sur le foot-ball nouvel opium du peuple, vecteur de la diversité, du métissage, de la societé multiculturelle, du vivre ensemble dont nous constatons tous les jours les
bienfaits dans notre société et qu'il concoctait des "magmas" en tout point conforme à ces à-priori avec préférence pour des mercenaires africains qui étaient là plus par
appât du gain que pour défendre nos couleurs. Ne voyez pas dans ces propos un quelconque racisme parce que nous reconnaissons volontiers que certains Français
d'outre-méditerranée ont plus à coeur nos valeurs que bien des Français dits de souche. Quant aux joueurs Français d'Outre-Mer ils ont bien sûr leur place s'ils
remplissent les conditions des candidats à l'équipe de France. Ce que l'on attend de nos joueurs c'est qu'ils aiment la France, le montrent et la France en retour les
aimera.
Ce bon à rien a été jusqu'à imposer la nourriture halal à tout le "magma", même aux joueurs non musulmans qui n'auraient jamais dû accepter cet ukase, mais étaient-ils
assez nombreux pour refuser? Il leur restait toutefois l'option de refuser la sélection si ce point n'était pas modifié.
Alors, tel Zorro, lolo est arrivé..é..é et à remis quelques pendules à l'heure. C'est bien mais nettement insuffisant s'il veut que les Français se remettent à vibrer pour leur
équipe, une équipe de France qui ne soit pas boîteuse et rongée par les dissentions parce que Lolo n'aura pas tranché dans le vif du sujet au début de sa prise de
fonction. La France est un pays laïque donc elle n'a pas à s'occuper des croyances des uns et des autres. La religion devant rester confinée dans la sphère privée. Point
barre. C'est la seule condition à un "vivre-ensemble" apaisé.
Lolo a distribué le texte de la Marseillaise à ces joueurs mais entre nous c'est à l'école qu'ils auraient dû l'apprendre. Et puis entre nous, à l'époque d'internet, il n'est
pas bien difficile de trouver ces paroles pour qui a envie de les chanter.
Et puis il a déclaré bravement plus de buffet halal pour tout le monde et là j'aurais dit bravo s'il n'avait ajouté piteusement plus de porc non plus. Mais au nom de quoi
les mangeurs de cochon de l'équipe en serait-il privés? Mais pour quelle raison à votre avis? Eh bien parce qu'un pieux musulman refuse de manger à côté d'un
coéquipier(impur) mangeant du porc. Cette exigence est proprement scandaleuse et inacceptable , c'est une discrimination caractérisée envers les non musulmans. La
voilà la faute de Lolo. Il doit absolument revenir sur cette décision calamiteuse. Etait-il si dur de décider que le buffet serait varié avec viande de mouton, d'agneau ou
de porc?
Il aurait fallu être beaucoup plus ferme et exiger d'un candidat à l'équipe de France
1) que ses croyances restent dans la sphère privée (celui qui fait du prosélytisme religieux en équipe doit être exclu quelque soit sa valeur foot-ballistique)
2) qu'il soit Français et pas binational (un binational n'a pas sa place dans l'équipe car il n'est qu'à moitié Français)
3) Qu'il adhère aux valeurs de la France en chantant notre hymne (celui qui ne veut pas le chanter, et c'est son droit, n'a pas sa place dans l'équipe)
Les joueurs se doivent d'être copains dans l'équipe et donc ils doivent tous manger à la même table, on peut demander ce petit effort aux musulmans au nom du vivre
ensemble car on n'a pas encore vu un non musulman refuser de manger à côté de quelqu'un mangeant halal. Quant à celui qui refuse, et c'est son droit, il n'a pas sa
place dans l'équipe de France. C'est aussi simple que ça.
Et quand Ribéry va revenir dans l'équipe Lolo ne nous a pas dit s'il tolèrerait ses manifestations ostentatoires de piété.Tant que Lolo ne sera pas revenu sur ce point
(pas de porc) l'équipe restera un "magma" et l'équipe sera bancale. Les lignes de fractures réapparaitront un jour aussi en attendant que de nouvelles décisions soient
prises nous irons soutenir d'autres sports ne pratiquant pas l'apartheid alimentaire.

