Amine Elbahi n’est pas une
victime, c’est un militant
musulman

Vous vous souvenez d’Amine Elbahi, ce courageux Roubaisien qui
avait participé au reportage de Zone Interdite sur M6.
Suite à ce reportage, il s’est retrouvé sous protection
policière. Puis il insistait sur le fait que l’islam n’est pas
un problème en France.
Il faut combattre la vilaine extrême droite représentée par
MLP et surtout le très méchant Z.
J’ai commencé à avoir des doutes suite à son entretien à VA+
où il nous expliquait les bienfaits de l’immigration
musulmane.
Il fallait continuer à accueillir. Si au départ, je pensais
avoir affaire à quelqu’un comme Majid Oukacha, il n’en est
rien. Amine est là comme conquérant et se sert de son statut
de victime.

Grâce à Fdesouche, cet Amine a fait campagne pour la
municipalité de Roubaix où se présentait Karim Amrouni.
Il était sur la liste de 2020 de « Roubaix en commun ». Ce
Karim est notamment proche de l’AKP de Erdogan.
J’ai mis le lien dans l’article. J’ai peur de m’avancer mais
j’ai l’impression que Amine a d’autres idées en tête.
https://www.fdesouche.com/2022/02/17/amine-elbahi-revele-dansle-reportage-de-m6-sur-lislamisme-rejoint-le-pole-autorite-devalerie-pecresse-il-avait-porte-plainte-en-2019-contre-lafrance-qui-navait-pas-rapatrie-de-syrie-sa-s/
Il n’est pas le doux agneau qu’il prétend être. D’ailleurs il
s’est joint à la candidature de Valérie Pécresse et espère une
place aux législatives.
Attention, il s’agit d’une théorie. Je pense que comme l’Amine
n’a pas eu sa place à la municipalité de Roubaix en 2020, il a
contacté les équipes de Zone Interdite pour effectuer le
reportage à Roubaix. Cela a fonctionné puisqu’on a surtout
parlé de Roubaix et de Amine.
Il s’est servi du prétexte d’attaquer l’islam radical pour
mieux avancer ses pions.
Suite à cela, il s’est joint aux Républicains alors qu’il
militait avec les communautaristes.
Pécresse et Ciotti ne pensant qu’à leur carrière n’ont pas
compris que Amine se sert d’eux pour faire avancer
l’islamisation de la France.
Il fait son numéro d’outragé auprès de Darmanin. C’est juste
une simple histoire de place !
Je note qu’il y a une personne que l’on n’a pas entendue
parler suite à ce reportage, c’est bien Ophélie Meunier.
Elle s’est exprimée indirectement sur SUD Radio expliquant
qu’elle ne regrette rien.
Contrairement à certains, je ne veux pas blâmer Ophélie
Meunier qui a fait simplement son travail. Ironie peut être,

le prochain Zone Interdite portera sur l’auto-défense.
La réalisatrice s’est exprimée en commençant par expliquer
qu’elle a vécu au Maroc et patati patata.
Au final, sans mauvais jeux de mots, on se voile la face sur
cette affaire et on a juste oublié que Ophélie est sous
protection policière.
Roussel est revenu dans le rang en rappelant que Zemmour est
la peste brune. Tout est rentré dans l’ordre.
Le meilleur pour la fin ! Comme par hasard, JLM s’est assagit
et il est gentil et en phase d’être au second tour.
Amine a donc mis délibérément en danger des journalistes pour
son profit personnel histoire de continuer à nourrir ses
ambitions.
Bref, Amine est finalement loin d’être aussi exemplaire et
innocent qu’il le prétend.
Quentin Journeaux

