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…SOUFFLES…

Le complot : Arrêtez de pleurnicher !
Arrêtez de pleurnicher, SVP ! La théorie du complot est la cause de tous nos maux ! Depuis l’indépendance, les
Algériens, tous les Algériens sans exception aucune, sont frappés par une maladie bizarre appelée : “c’est la
faute de l’autre”. Nous mettons sur le dos de l’autre toutes nos fautes, toutes nos conneries, toutes nos idioties.
Une défaite économique qui secoue le pays, le pays qui a la capacité de faire manger tout un continent, et voici
tout le monde qui hurle : c’est l’étranger qui nous a causé cela !
C’est l’Occident athée qui bloque notre développement ! Un complot !! Une femme qui passe dans la rue,
synonyme d’une catastrophe morale ! Dire que nous sommes le pays des anges, le peuple élu, et voici les
insultes qui pleuvent sur la femme qui ne respecte pas les mesures de sa jupe ! Et qui fait des bulles avec son
chewin-gum dans la rue ! et ce n’est que l’Occident malsain, impure, qui se cache derrière l’histoire de la jupe
et la honte des bulles de chewin-gum dans la bouche d’une femme musulmane. Et c’est la jupe courte et les
bulles de chewin-gum qui sont la cause de notre sous-développement ! Un complot ! Une défaite politique, le
Président est assassiné à Annaba, la falsification des élections (toutes les élections : les syndicales en passant
par les municipales, les législatives et les présidentielles), et voici les discours qui se réveillent : c’est la main de
l’autre.
C’est notre ennemi d’hier, le colonisateur, qui a été chassé par la porte il est de retour par la fenêtre ! Quelle
découverte ! Le complot ! Une coupure d’eau dans nos robinets, et c’est l’étranger qui a sifflé nos nappes sous
le sable du désert et a bu nos mers ! Le complot ! L’avion qui arrive avec un retard de trois heures, décolle avec
un retard d’une demi-journée, et c’est l’ennemi qui veut casser notre fierté nationale Air Algérie afin de faire
gagner ses compagnies aériennes Air France ou Aigle Azur ! Le complot ! Il n’y a pas de sardine, ou elle est trop
chère : et encore c’est ennemi d’hier, le colonisateur d’hier, França, qui nous vole, nous escamote toutes les
sardines, les meilleures sardines du monde ! le complot ! Il n’y a pas de blé, l’Algérie est le premier pays
importateur de blé dans le monde, et c’est la faute de qui ? c’est l’ennemi d’hier, le colonisateur, qui cherche à
reprendre les terres qui jadis, à son époque maudite, donnaient une quantité de blé qui fait manger toute
l’Europe. Le complot !
Le dinar est dévalué, dégringole, et c’est l’ennemi, l’autre, l’étranger qui cherche à attaquer les symboles
sacrés de la nation ! Le complot ! L’ennemi, l’autre nous guette partout, à toute heure, le soir, le matin et même
dans notre sommeil, il habite nos rêves ! L’école algérienne est en faillite, elle est ainsi depuis le débarquement
d’une vague de sept milles têtes des frères musulmans égyptiens, elle est souffrante depuis cinquante ans,
mais qui se cache derrière cette agonie chronique ? C’est l’ennemi d’hier, le colonisateur qui s'attaque aux
valeurs de l’identité nationale !! Le complot ! À petit feu, la langue arabe meurt, et parce qu’il n’y a pas d’arabe
sans l’islam, l’arabe est la langue d’Allah et des paradis, sa mort est un acte criminel perpétré par la main de
cet Occident athée qui ne cherche que “la tête” de l’Islam ! Le complot !
Défendre le tamazight est un acte commandité par l’autre, Hizb Fança, pour affaiblir l’Algérie ! Pour s'attaquer à
l’islam. Le complot. Dire que “sans la darija créative, la langue arabe est condamnée à vivre dans la liturgie et
la marginalisation sociétale” est un acte contre l’islam ! Le complot ! Et parce que la main de l’autre, l’étranger,
le colonisateur d’hier, l’Occident, est très longue et méchante, même Apulée de Madaure est une création
occidentale ! Et Saint Augustin est un espion de l’Occident ! Je suis fatigué !! Et ceci n’est pas un complot !
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