AntisÃ©mitisme
:
la
dÃ©sinformation comme acte de
guerre contre la France
Elle monte en puissance et s’Ã©tale, elle cause dans le poste,
se montre Ã la tÃ©lÃ©, elle rampe jusque dans les Ã©coles via
les facs, les rÃ©dactions de journaux, et bien sÃ»r les
rÃ©seaux sociaux.
Elle est infiniment plus puissante et toxique que celle des
annÃ©es du Mur de Berlin, ce pour une raison fort simple : ce
n’est plus de l’extÃ©rieur que la France est attaquÃ©e mais
bel et bien de son propre sol.
La dÃ©sinformation s’installe dans notre quotidien.
Il n’est de jour, de nuit, sans qu’elle surgisse de ci ou de
lÃ , portÃ©e par des voix sans cesse nouvelles, inscrite sur
des visages jusque lÃ inconnus. Sur le ton du « dÃ©bat »
comme sur celui de la rhÃ©torique « spÃ©cialisÃ©e », elle
s’insinue dans les cerveaux, corrode la mÃ©moire, agite les
consciences tout en dÃ©viant l’attention des vrais enjeux.Â
Nous en donnerons plus bas quelques exemples. Ils sont
centaines, les dÃ©pister va devenir un jeu de sociÃ©tÃ©.
L’un des buts avouÃ©s de la dÃ©sinformation est de casser
l’image que les gens ont d’eux-mÃªmes, de leur culture, de
leur passÃ©, de leur facultÃ© de rÃ©flÃ©chir. On nomme
celaÂ organisation du chaos. Nous avons connu, identifiÃ© et
contrÃ© les tentatives de l’Ã©tranger communiste via ses
complices, agents et idiots utiles. Nous subissons aujourd’hui
les assauts massifs, je pÃ¨se et rÃ©pÃ¨te le mot, massifs, de
nos propres compatriotes, Ã

l’intÃ©rieur mÃªme de ce qui nous

reste de frontiÃ¨res. Mortel constat.
Nos bons camarades musulmans s’engouffrent avec des
dÃ©lectations orientales dans ce gruyÃ¨re dont les trous
semblables Ã ceux du cosmos, avalent toute forme de pensÃ©e
cohÃ©rente.Â
Alors, oui, nous sommes entrÃ©s, sous la prÃ©sidence
d’Emmanuel Macron, dans l’Ã¨re du chaos programmÃ©-organisÃ©.
(Lire en annexe le texte magnifique que Zineb El Rhazoui
adresse au citoyen Kbibech, du CFCM. Au passage, on notera la
confirmation de ce que nous ne cessons de dire ici :
l’extrÃªme-droite (terreau choisi ces jours-ci par la
dÃ©sinformation) telle que nous la dÃ©finissons en France
e

depuis le XIX siÃ¨cle est dÃ©sormais tout entiÃ¨re dans les
mosquÃ©es, hÃ©bergÃ©e corps et Ã¢mes par l’Islam en mode
conquÃªte).
DE LA DÃSINFORMATION COMME ARME DE GUERRE
Terroristes du Hamas contre FranÃ§ais supposÃ©s mal orientÃ©s.
Comment on met lourdement sur une supposÃ©e extrÃªme-droite
« annÃ©es 30 » le fardeau d’un anti-sÃ©mitisme Ã©voquÃ© du
bout des lÃ¨vres comme originaire du monde musulman. La
manÅuvre est aussi grossiÃ¨re que la dame est cauteleuse.
Un renfort lui est offert, dans ce qui est une vÃ©ritable
montÃ©e au front. Le jeune Potier (Dilcrah) dont la chasse aux
chemises brunes de Sologne ou du Cantal est aussi le gagnepain. Bref, câest lâinstrumentalisation gÃ©nÃ©rale, de la
part de ceux qui nous collent au cul les pires antisÃ©mites
qui soient, enfants d’Allah, « hezbollÃ©s » et autres
revenants des charniers du Calife. Potier : agent conscient ou
crÃ©tin utile ?
https://www.fdesouche.com/1157905-resurgence-de-l-antisemitism
e-en-france-le-dilcrah-fredericpotier-limpute-a-l-extreme-

droite-identitaire-violente
PoussÃ©e dâantisÃ©mitismeÂ : aucune, mais alors aucune
djellaba en vue, nâest-ce pas chers dÃ©sinformateurs
patentÃ©sÂ ? Ã quand un peu de dÃ©grippant dans vos plumes
pour dÃ©brider la vÃ©ritÃ©Â ?Â
https://www.lepoint.fr/societe/antisemitisme-la-presse-denonce
-lecomplotisme-13-02-2019-2292917_23.php?utm_term=Autofeed&utm_me
dium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1550038044&fbclid=IwAR
1OEQvrw-gyEr-u_Ge7jYCm2NlCOkPKS5BGGauYM1n5y2jqeLw96jfOr0#Â etÂ https://www.lepoint.fr/invites-dupoint/emilie-freche-antisemitisme-l-etat-durgence-12-02-2019-2292753_420.php
Et voilÃ
comment LibÃ© traite le problÃ¨meÂ :Â Â«Â De
lâavis des experts, les actes antisÃ©mites – tout comme ceux
qui frappent les musulmans – sont trÃ¨s sous-estimÃ©s. Les
chiffres du ministÃ¨re de lâIntÃ©rieur ne prennent ainsi pas
en compte les dÃ©rives sur les rÃ©seaux sociaux. Il y a aussi
de plus en plus de rÃ©ticence Ã porter plainte par crainte de
reprÃ©sailles. Ou par lassitude. Une attitude qui semble se
gÃ©nÃ©raliser dans dâautres milieux communautaires. Pour
preuve, ce que nous raconte le dirigeant musulman Abdallah
Zekri, prÃ©sident de lâObservatoire de lâislamophobie.
Lâan passÃ©, il a lui-mÃªme reÃ§u une dizaine de lettres de
menaces.Â Â»Â ChrÃ©tien, kouffar, athÃ©e ou autre face de
craie, mais tais-toi donc, Ã©picÃ©tou.
https://www.liberation.fr/france/2019/02/12/antisemitisme-un-f
leau-sansfin_1709009?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=quot
Merci Ã Emmanuelle MÃ©nard de remettre certaines pendules Ã
lâheure.
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-insta

nt-politique/video-emmanuelle-menard-je-ne-pense-pas-que-lemouvement-des-gilets-jaunes-soit-a-l-origine-des-actesantisemites_3186931.html?fbclid=IwAR1AZQt-fryojRtHA886HReUH3bsaZzjGHMZfX_Kf0fhcEtl1qovHgqz0A
Tout cela pendant que les casseurs cassent, que les
incendiaires incendient, que les tabasseurs tabassent, que les
violeurs violent, que les Ã©coles coranisent et que les
dealeurs tuent. Entre autres gracieusetÃ©s d’une sociÃ©tÃ©
mise pour cela en coupe rÃ©glÃ©e.
http://www.bvoltaire.fr/il-nest-pas-glorieux-dinstrumentaliser
-les-actes-antisemites-a-des-finspoliticiennes/?mc_cid=4701d161c2&mc_eid=3580e33982
La formidable rÃ©sistance de la France Ã

son islamisation : 7

(on a bien lu : sept) mosquÃ©es fermÃ©es en deux ans.
Infernales cadences. On a bien mÃ©ritÃ© une permission, Ã
l’IntÃ©rieur !
https://actu.orange.fr/france/antiterrorisme-sept-mosquees-fer
mees-depuis-2017-CNT000001cTGMg.html
Islam en mode guerre. Qui seÂ ressemble s’assemble. Vous avez
dit « sombres heures de notre Histoire » ? En voici une en
prÃ©paration, sous les yeux de Castablinde.
https://www.gatestoneinstitute.org/13711/germany-immigrants-pr
isons
SynthÃ¨se parfaite de tout cela, et de quelques coquecigrues
complÃ©mentaires.

LES GILETS JAUNES, ÃA EXPLIQUE TOUT… ET LE RESTE
Lâattaque de La Nouvelle Librairie ne paraÃ®t pas Ã©mouvoir
les rÃ©dactions parisiennes. Aucune arrestation alors quâon

distingue certains visages. LÃ
encore, protection des
casseurs considÃ©rÃ©s comme une milice d’appoint.
https://francais.rt.com/france/59033-paris-nouvelle-librairieprise-pour-cible-individus-masques-acte-13-video
En revanche, quel triomphe, ici ! On dirait les charrettes de
1793. Â Ã venir : procÃ¨s de Christophe Dettinger. On
nâaura pas le verdict, mais on saura combien le parquet aura
demandÃ©. Ã comparer avec lâindulgence dont bÃ©nÃ©ficient
les racailles. Â
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/12/97001-20190212FIL
WWW00118-gilets-jaunes-pres-de-1800-condamnations.php
Et pendant ce temps-lÃ , 25 comparses, autour de Muriel
Ressiguier, dissertent sur les violences dâextrÃªme droite.
Comme ils doivent tenir jusquâen juin, le rythme va Ãªtre
plutÃ´t pÃ©pÃ¨re.Â PayÃ©s pour Ã§a, les bougres ?
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7198915_5c516592d71
dc.commission-d-enquete-sur-la-lutte-contre-les-groupusculesd-extreme-droite-en-france-30-janvier-2019
La grotesque et indÃ©cente mise en scÃ¨ne des prÃ©sidents de
groupe, derriÃ¨re le marÃ©chal Ferrand. Faut-il quâils aient
la colique, ces spectres, alors quâils sâen foutent quand
le peuple subit mille agressions gratuites par jour, sans
parler des cambriolages et des voitures brÃ»lÃ©es. Mais que la
rÃ©sidence tertiaire de Ferrand soit attaquÃ©e, dans des
circonstances mystÃ©rieuses, et câest la mobilisation de la
RÃ©publiqueÂ ! Et lâInsoumis MÃ©lenchon sâest prÃªtÃ© Ã
cette mascarade.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2019/02/12/25001-2019
0212ARTFIG00119-les-presidents-de-groupe-de-l-assemblee-unisderriere-ferrand-apres-l-incendie-de-son-domicile.php
En mÃªme temps, les minoritÃ©s continuent leur patient travail

de sape.
https://www.nouvelobs.com/education/20190213.OBS0078/parent-1et-parent-2-un-amendement-consacre-l-homoparentalite-dans-lesformulaires-scolaires.html
Et les profanations dâÃ©glises se multiplient, ce dont tout
le monde se fout. Allo, FranÃ§ois ?
http://www.fdesouche.com/1157965-les-profanations-dedifices-re
ligieux-chretiens-se-multiplient-en-france

GUERRES TRIBALES
Mais dites, c’estÂ qu’elle mordrait ! DaniÃ¨le Obono dÃ©couvre
Ã
son endroit ce qu’elle inflige ordinairement Ã
ses
partenaires mÃ©diatiques : la coupure tactique.
logorrhÃ©e s’Ã©nerve, et nous voilÃ
souriant Ã

Miss
cet

emportement de diva empÃªchÃ©e de pousser son contre-ut. Ce
qu’elle finit par faire de toute maniÃ¨re. Ces gens-lÃ
s’imposent par le dÃ©cibel et le blob verbal.
https://www.youtube.com/watch?v=eYpClJ2MonA
Une chose est sÃ»re : l’antisÃ©mitisme massivement pratiquÃ©
par des musulmans va, par un effet de magie mÃ©diatique, Ãªtre
mis sur le dos d’un fond populaire franÃ§ais dont c’est pour
de bon le dernier des fantasmes. Le glissement sÃ©mantique
accompagne, chez Mayer comme chez Obono, la culpabilisation Ã
outrance d’un peuple dÃ©jÃ accablÃ© de tous les maux de la
terre. La manÅuvre est d’une telle Ã©vidence qu’elle risque
bien de passer !
En attendant, la jeune classe « diverse » se distingue Ã tous
les niveaux de l’Ãtat. Encore une trÃ¨s belle casserole pour
LREMÂ : lâinspecteur des impÃ´tsÂ Â«Â Mourad Khenissi Ã©tait
en charge des questions liÃ©es Ã lâÃ©conomie, lâemploi et
la fiscalitÃ©. Selon LâAgglorieuse, il Ã©tait Ã©galement le

commissaire aux comptes de campagne
Vignal.Â Â»Â Que du beau monde.

de

Patrick

https://www.lengadoc-info.com/7835/societe/montpellier-linspec
teur-des-impots-incarcere-pour-fraude-fiscale-est-un-prochedu-depute-lrem-patrickvignal/?fbclid=IwAR0S4SnnsFhe48IWf3Fh7RhqcYlTO8DeAwGO9qvyPRhVy
NSg5GAW88779hw
Soutien Ã

ce maire qui fait simplement respecter la loi.

https://www.20minutes.fr/societe/2449479-20190212-calvados-mai
re-ouistreham-verbalisait-benevoles-aidaient-migrants
Et pour DaniÃ¨le Obono, qui doit souffrir de migraine au
sortir de ses empoignades verbales, une perspective de
traitement qui nous vient de son continent natal, du
Mozambique plus prÃ©cisÃ©ment. C’est du brutal.

LES POCHES AFRICAINES VONT BIEN, MERCI
Choupinet arrose les rois nÃ¨gres. Les Chinois vont se fendre
d’un sourire. Quant aux potentats du continent, dÃ©jÃ obÃ¨ses
pour la plupart, ils vont prendre du tour de taille. Ajoutons
Ã cela les 9 ou 10 milliards qui transitent vers le bled par
Western Union, et la ruine des FranÃ§ais prend soudain du
sens, comme on dit Ã Science-Po.
http://www.leparisien.fr/politique/aide-francaise-au-developpe
ment-un-projet-de-loi-enpreparation-12-02-2019-8010504.php#xtor=AD-1481423553

L’ITALIE FAIT CE QU’ELLE A DIT
C’est aussi simple que cela : le flux s’arrÃªtera dÃ¨s lors
que le barrage aura Ã©tÃ© placÃ© au bon endroit.

Migranti alla deriva in acque libiche, l’Italia rifiuta il
soccorso: li recupera Tripoli

ALLEMAGNE : L’ÃPOUVANTE PAR LES STATISTIQUES
Prisons. Tout commentaire s’avÃ¨re superflu. Dieu merci,
Choupinet veille chez nous. ÃpargnÃ©s, que nous sommes.
https://www.gatestoneinstitute.org/13711/germany-immigrants-pr
isons

STRASBOURG VUE DU PARAGUAY
Un ancien footballeur se souvient des NoÃ«ls alsaciens. Les
vÃ©ritÃ©s sont assez souvent bonnes Ã dire.
https://sports.orange.fr/divers/article/une-legende-du-footbal
l-candidat-a-la-presidentielle-CNT000001cC886.html

(Annexe : le texte de Zineb el Rhazoui, suite Ã
Monde).

un article du

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/12/zineb-el-rha
zoui-une-journaliste-dans-la-ligne-demire_5422278_3224.html?fbclid=IwAR1vwooJgNxcjtr1vCZO4NPa9wwWyc
DmWeF3I5bhKjTdYcrlLloD1RaG798
« Un portrait mâest dÃ©diÃ© dans le Monde, oÃ¹ la parole est
donnÃ©e Ã M. Kbibech (petit mouton en arabe), vice-prÃ©sident
du Conseil franÃ§ais du culte musulman (CFCM) qui dÃ©plore mes
Â« prises de position alarmistes, agressives et sans nuances
Â». Il est vrai, M. Kbibech, quâil nây a vraiment pas de
quoi sâalarmer lorsque lâon a vu ses amis passÃ©s par les

armes du terrorisme islamique en plein cÅur de Paris, il est
vrai quâil nây a pas de quoi Ãªtre Â« agressif Â»
lorsquâon est menacÃ© de mort par les islamistes au point de
vivre sous protection policiÃ¨re, et il est vrai que la nuance
Â«islam religion de paix et dâamour Â» mâÃ©chappe
complÃ¨tement depuis ma petite vie brisÃ©e par cette
idÃ©ologie mortifÃ¨re.
Â« Le tronc commun de lâislam nâa rien Ã
voir avec
lâinterprÃ©tation quâelle en fait. Nous respectons sa
douleur liÃ©e Ã Charlie Hebdo, mais Ã§a ne lâautorise pas
Ã insulter la religion musulmane et Ã entretenir un amalgame
honteux entre islam, islamisme et terrorisme Â», poursuit-il.
Continuez, M. Kbibech, continuez Ã

mettre des cibles dans le

dos de ceux qui dÃ©noncent la violence de lâidÃ©ologie dont
vous Ãªtes lâun des reprÃ©sentants autoproclamÃ©s. Vous
devriez avoir honte, M. Kbibech, honte, car vous avez
inlassablement mis une cible dans le dos de mes collÃ¨gues
morts, vous nâavez cessÃ© de les dÃ©noncer avec les mÃªmes
mots dont vous usez aujourdâhui contre moi, jusquâÃ leur
sentence finale.
En 2006, le CFCM avait induit un recours en rÃ©fÃ©rÃ© pour
empÃªcher la parution de Charlie Hebdo, vaine tentative de
censure, avant de poursuivre le journal en justice, et de
perdre. En 2012, vous menacez de nouveau le journal de
poursuites. Pendant des annÃ©es, vous avez criÃ© sans relÃ¢che
Ã lâÂ« islamophobie Â» de Charlie Hebdo, vous nous avez
accusÃ©s de Â«mettre de lâhuile sur le feu Â», sans jamais
dÃ©noncer ce feu qui a fini par nous consumer. Le 14 janvier
2015, une semaine aprÃ¨s les attentats sanglants qui ont tuÃ©
mes amis et fait voler nos vies en Ã©clats, le CFCM a publiÃ©
un communiquÃ© qui Â«condamneÂ» vite fait les attentats avant
de sâÃ©pancher plus longuement sur vos Â«rÃ©servesÂ» sur la
nouvelle publication de Charlie Hebdo et sur les Â«attaques
inacceptables contre les Musulmans Â». Une semaine aprÃ¨s les
attentats, le sang versÃ© nâavait mÃªme pas rachetÃ© notre

libertÃ© dâexpression Ã vos yeux. Une annÃ©e plus tard, en
janvier 2016, vous-mÃªme M. Kbibech, vous-vous Ãªtes dit
Â«blessÃ©Â» par la Une de Charlie Hebdo oÃ¹ lâon voyait un
dieu en armes avec le titre Â«lâassassin court toujoursÂ».
Quelle indÃ©cence ! Si vous, vous Ã©tiez Â«blessÃ©Â» que
lâon dessine un dieu qui nâexiste pas, nous, nous Ã©tions
morts depuis un an.
Â«Elle est dans une dÃ©marche Ã
la Zemmour, plus on est
provocateur, plus on profite de la lumiÃ¨re mÃ©diatiqueÂ».
Ainsi, selon vous M. Kbibech, mes collÃ¨gues de Charlie Hebdo
ont jouÃ© leur vie contre un peu de Â« lumiÃ¨re mÃ©diatique
Â». Je suis ainsi ce Zemmour repoussoir, une femme qui risque
volontiers sa vie et celle de ses proches pour passer Ã la
tÃ©lÃ©. Honte Ã
vous, M. Kbibech, honte Ã
vous. Si en
sortant la carte Zemmour, vous tentez encore une fois de jouer
lâantienne de lâextrÃªme droite qui aurait le monopole de
la critique de vos croyances dâun autre Ã¢ge, laissez-moi
vous rappeler deux ou trois fondamentaux :
Les islamistes sont lâextrÃªme-droite sur lâÃ©chiquier
politique de lâensemble des pays oÃ¹ ils sont constituÃ©s en
partis politiques. En France aussi, lâextrÃªme droite est
celle qui essentialise, elle est celle qui prÃ´ne la tradition
et le fondamentalisme religieux, quel quâil soit, y compris
islamique. Moi, je suis apostat, je prÃ´ne les LumiÃ¨res, la
libertÃ©, et la libÃ©ration des peuples musulmans du joug de
la superstition dont vous Ãªtes le thurifÃ©raire. Si extrÃªme
droite il y a, elle est du cÃ´tÃ© des islamistes, pas du mien.
Ce sont eux qui sont contre les droits sexuels et
reproductifs, contre la libertÃ© de conscience, contre
lâhumour, contre la libertÃ© sexuelle. Alors cessez cette
inversion des valeurs qui ne trompe plus personne.
Vous Ãªtes depuis 2014 chevalier de lâordre national du
MÃ©rite. Vous faites honte Ã
cette RÃ©publique qui vous
dÃ©core de ses honneurs. La lÃ©gÃ¨retÃ© dÃ©concertante avec
laquelle vous me jetez en pÃ¢ture dans la fosse aux lions ne

passera pas inaperÃ§ue. Vous ne pouvez dessiner des cibles sur
les individus et vous dÃ©sintÃ©resser ensuite du sort qui leur
est fait par les plus enragÃ©s de vos coreligionnaires. Je ne
doute pas une seconde, M. Kbibech, que si je suis passÃ©e par
les armes de lâislam demain, vous seriez le premier Ã
chercher cette fameuse lumiÃ¨re mÃ©diatique pour Â« condamner
Â» mon triste sort. Quoique, je ne vous ai pas trop entendu
lors des deux rÃ©centes campagnes de menaces de mort don
jâai fait lâobjet, au nom de la religion que vous
reprÃ©sentez. Merci au passage de Â« comprendre ma douleur Â»,
mais mon engagement, M. Kbibech, ne date pas des attentats de
Charlie Hebdo. Demandez Ã
vos amis islamistes du Maroc
sâils me connaissent, ils vous diront pour les moins
renseignÃ©s quâils ont entendu mon nom la premiÃ¨re fois en
2009, annÃ©e oÃ¹ jâai Ã©copÃ© de ma premiÃ¨re Fatwa de la
part de la Ligue Mohammedia des OulÃ©ma du Maroc, cette mÃªme
ligue qui nous envoie des imams aujourdâhui en France sans
que vous nây dÃ©celiez le moindre danger.
Pour les apostats de lâislam comme moi, les clÃ©ricaux comme
vous ne nous feront jamais prendre les vessies pour des
lanternes, ils ne rÃ©ussiront pas Ã se faire passer pour des
victimes, car nous ne savons que trop que ce sont eux, nos
oppresseurs.
Mettez encore une cible dans mon dos, Monsieur Kbibech, comme
vous lâavez auparavant fait avec mes collÃ¨gues de Charlie
En France, Monsieur Kbibech, nous sommes en dÃ©mocratie, vous
avez le droit de croire que la terre est plate, vous avez le
droit dâavoir un ami imaginaire, mais vous nâavez pas le
droit dâexiger que lâon Â« respecte Â» vos croyances.
Comment osez-vous me dÃ©nier le droit de dÃ©noncer, de
combattre, et de me moquer dâune religion qui ordonne de
tuer les gens comme moi? Â« Ah non, non, lâislam ne dit pas
Ã§a, câest une question dâinterprÃ©tation Â», vous
entends-je dÃ©jÃ
mentir.

Nous sommes doublement compatriotes, M. Kbibech, vous Ãªtes
franco marocain comme moi. Si je ne peux plus vivre au Maroc
aujourdâhui, câest Ã cause de gens comme vous, qui usent
lÃ -bas de coercition et dâintimidation pour museler la
parole libre des apostats. Si je vis en France, M. Kbibech,
câest bien parce que les islamistes nous ont rendu lâair
irrespirable partout oÃ¹ ils sÃ©vissent. Mais ici en France,
nous, apostats, libre-penseurs, anticlÃ©ricaux, sommes libres,
libres de vous dire que le Dieu au nom du quel vos
coreligionnaires tuent nâexiste pas. Ici, nous vous disons
la tÃªte haute que ceux qui croient que la terre est plate ne
vaudront jamais ceux qui ne le croient pas. Ici, grÃ¢ce Ã la
dÃ©mocratie des Hommes, la parole de votre ami imaginaire
nommÃ© Â« Allah Â» a le droit de sâexprimer, mais elle ne
pourra jamais prÃ©tendre Ã la mÃªme respectabilitÃ© que la
voix de la Raison, et elle ne primera jamais sur nos droits
fondamentaux
:
libertÃ©
de
conscience,
libertÃ©
dâexpression.
Mettez une cible supplÃ©mentaire dans mon dos, M. Kbibech, je
ne vous en dÃ©noncerais que plus vigoureusement. »
Cette femme est admirable.

