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Il existe l’éléphant d’Afrique, il existe aussi l’éléphant d’Asie, mais l’éléphant “de
France”, ou plus encore “d’Europe”, n’a jamais existé, n’existe pas et ne peut
pas exister.
Le fait que l’on puisse voir un éléphant en France, dans un zoo notamment,
importé ou plus rarement né localement, éléphant entretenu à grands frais et
renforts d’aménagements particuliers de vastes espaces où on le laisse régner
en maître, ne fait pas de cet éléphant un éléphant de France. Cela reste une
espèce étrangère, parfaitement inadaptable à la France.
Une acclimatation de l’éléphant à la France est possible mais cela ne veut pas
dire que ce soit souhaitable, ni pour l’éléphant, ni pour la France.
Dans tous les cas, l’éléphant reste une espèce qui serait bien mieux en liberté sur son continent d’origine que
prisonnière d’un zoo en France, aussi grandiose et bien intégré dans le paysage que puisse être ce zoo.
Un éléphant laissé en liberté en France serait un danger public. En France, l’éléphant doit rester confiné dans
les zoos, sous surveillance, en captivité ou en semi-liberté, mais pas plus, car c’est une espèce potentiellement
bien trop dangereuse.
On utilise d’ailleurs l’expression “comme un éléphant dans un magasin de porcelaine” pour parler de quelque
chose pas forcément méchant (mais toujours potentiellement dangereux) et dans tous les cas irrémédiablement,
ataviquement, inadapté à un environnement dont il est parfaitement incapable de comprendre la beauté, l’utilité
et la fragilité.
L’éléphant, par nature, ne peut pas dépasser le stade de la simple force animale, au mieux domestiquée et
maladroite, au pire déchainée et détruisant tout sur son passage.
L’éléphant de France est une chimère, une lubie de savant fou.
L’éléphant est une espèce qui n’a jamais été endémique à la France, et ne le sera jamais, quels que soient les
efforts que l’on pourra faire envers les éléphants actuellement présents en France pour les y adapter.
Même dans les zoos de France, l’éléphant est, et restera à jamais, une espèce étrangère.
L’éléphant peut militairement être très efficace, comme les européens en ont fait le douloureux constat à
l’époque d’Hannibal, mais cela reste, heureusement, une exception.
La France (de même d’ailleurs que l’Europe) n’a pas vocation à devenir toute entière une terre de l’éléphant
juste pour satisfaire les fantasmes de certains savants fous soutenant mordicus qu’il faut absolument (on se
demande bien pourquoi, hormis pour satisfaire leur ego) contribuer à la naissance d’une nouvelle espèce, celle
de l’éléphant de France.
Relire en remplaçant…
…éléphant par islam
…zoo par mosquée
…espèce par religion
…savant fou par politicien
…Hannibal par Charles Martel
Suggestion de commentaire à copier-coller dans les commentaires de tous les articles parlant de l’islam « de »
France :
Il y a des éléphants EN France, dans les zoos, et des musulmans EN France, dans les prisons ou les mosquées,
mais l’islam « de » France, c’est comme l’éléphant « de » France : ça n’existe pas !
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