Bravo à Ivan Rioufol, qui
dénonce
la
collaboration
d’Askolovitch
avec
les
islamistes
Cela ne dure pas longtemps, mas c’est à savourer. Sur le
plateau de Marc-Olivier Fogiel, Ivan Rioufol explique son
exaspération devant la volonté de noyer le poisson et de
disculper l’islam, au lendemain de l’arrestation de Nemmouche.
Il fait remarquer que Cazeneuve affirme déjà que l’islam n’a
rien à voir avec ces assassinats, et conteste ce fait. Puis il
explique qu’il n’y a pas que dans les prisons que l’islam se
développe, mais aussi dans les mosquées et dans les familles.
C’en était trop pour celui que nous appelons l’islamo-collabo
Askolovitch, dont nous ne manquons jamais de rappeler qu’il
était payé par le Qatar, via les piges (avec un G) qu’il
effectue à la chaîne BeIn Sports. En service commandé, il
tente donc d’interrompre son confrère, lui fait la leçon, et
explique que l’assassin de Bruxelles n’est qu’un délinquant
dont le parcours n’a rien à voir avec la religion.
Excédé par cette impolitesse flagrante, Ivan Rioufol le
mouche, en lui disant qu’il connaissait par cœur ce discours
relativiste, et que chacun était au courant de la
collaboration d’Askolovitch avec l’islamisme radical. Outré
que sur un plateau, on ait pu l’assimiler au mot
« collaboration », le pleurnicheur commence par exiger des
excuses, et somme le présentateur, Fogiel, de tancer le
« coupable », sinon il menace de partir. Rioufol continuant à
parler comme si rien n’était, Askolovitch a donc quitté le
plateau…
… Mais comme personne ne l’a supplié de rester, il est revenu

après une pause publicitaire. Même pas capable de tenir sa
parole !
Bravo Ivan Rioufol !
Martine Chapouton
1er avril 2011 : Askolovitch découvre Riposte Laïque (à partir
de 3′)
[youtube]ewE1LYwzn8o[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=ewE1LYwzn8o
Le salarié du Qatar Askolovitch veut voiler les présentatrices
du journal télévisé, par Caroline Alamachère
http://ripostelaique.com/le-salarie-du-qatar-askolovitch-veutvoiler-les-presentatrices-du-journal-televise.html
Claude Askolovitch et Jean Daniel : un même mépris des
Français, par Alain Dubos
http://ripostelaique.com/claude-askolovitch-et-jean-daniel-unmeme-mepris-des-francais.html
Tu es qui, toi, sinistre Askolovitch, pour oser qualifier RL
de site pourri, par Danielle Moulins
http://ripostelaique.com/tu-es-qui-toi-askolovitch-pour-oser-q
ualifier-riposte-laique-de-site-pourri.html
Sur RTL, Askolovitch diffame Christine Tasin et appelle à
interdire les sites islamophobes, par Jeanne Bourdillon
http://ripostelaique.com/sur-rtl-askolovitch-diffame-christine
-tasin-et-appelle-a-interdire-les-sites-islamophobes.html
Marignane : l’islamo-journaleux salit la victime et plaint les
assassins, par Mireille Greschter
http://ripostelaique.com/marignane-lislamo-journaleux-askolovi

tch-salit-la-victime-et-plaint-les-assassins.html
L’omniprésent Askolovitch poursuit Christine Tasin d’une haine
pathologique, par Marc Derenne
http://ripostelaique.com/lomnipresent-askolovitch-poursuit-chr
istine-tasin-dune-haine-pathologique.html
Chut ! Je suis le nouveau nègre d’Askolovitch, par Bernard
Bayle
http://ripostelaique.com/chut-je-suis-le-nouveau-negre-de-clau
de-askolovitch.html
Askolovitch relaie les attaques d’un site islamiste contre
Gérard Brazon, par Jeanne Bourdillon
http://ripostelaique.com/askolovitch-relaie-les-attaques-dun-s
ite-islamiste-contre-gerard-brazon.html
Les coraneries de la semaine : Askolovitch, par Jean Sobieski
http://ripostelaique.com/les-coraneries-de-la-semaine-askolovi
tch-vainqueur.html
Askolovitch ose comparer les djihadistes de Syrie avec les
brigadistes d’Espagne, par Huineng
http://ripostelaique.com/askolovitch-ose-comparer-les-jihadist
es-de-syrie-aux-brigadistes-despagne.html

