Réponse à Monsieur RAVIER,
devenu maire d’arrondissement de Marseille
qui interdit à ses employés de mairie de parler en arabe.
(Tous les mots en rouge sont d’origine arabe)
Alors Monsieur, faudra-t-il éliminer tous les mots d’origine arabe (entre guillemets) ?
Ca va être coton et il va devenir fou pour calculer en chiffres arabes dans les alcôves
et payer tout son arsenal de matraques de calibres, et de gilets pare-balles à ses
clebs d’argousins azurés qui ignorent tout de l’algèbre et de ses algorithmes !
Comment va-t-il trouver l’oseille pour mettre des barbacanes et donner un coup de
balais à des basanés et leur faire passer la douane sans connaitre l’échec?
Mais pour faire l’amalgame avec des assassins, il fait le fanfaron, l’amiral ! C’est pas
un cador, il relève plutôt du toubib et perd l’azimut se perd dans l’azur ou alors par
hasard il a trop bu de carafes d’alcool d’élixirs en laiton ou de tasses de café à en
devenir écarlate, peigner la girafe ou pédaler dans la ouate à s’affaler sur le matelas !
Il mérite le goudron ce mesquin à nuque raide il serait mieux dans un magasin à
vendre du couscous, des abricots des merguez des aubergines du sucre des jarres de
sirop des sorbets ou des quintaux de pastèques ! S’il s’ennuie, il jouera de la raquette
ou de la guitare sur un sofa ou un divan et tendra sa sébile pour toucher son flouze.
Envoyons ce zéro qui plane au zénith jusqu’à Sirius, avec ses séides béni-oui-oui et
leurs barda, hardes tambours et guitounes sur un boutre sans avaries vers un récif
volcanique habité de cafards et d’albatros, balayé des typhons.
Pas la peine pour cette brèle de faire tout ce ramdam et ce barouf par pur racisme, il
nage dans le limon ce zouave.
Pour vérifier (il y encore plein d’autres mots d’origine arabe) :
http://www.espacefrancais.com/les-mots-francais-dorigine-arabe/
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