Enorme
manipulation
médiatique
contre
les
patriote belges
C’est à se taper la tête sur les murs !
Des soutiens des clubs de foot belges, surnommés hooligans
pour l’occasion et ce n’est pas un hasard, sont arrivés à
Bruxelles pour dire « on est chez nous », et « fuck Daesch ».
En réponse, les 500 personnes venues rendre hommage aux
victimes des attentats de la semaine dernière ont hurlé : Nous
sommes tous des enfants d’immigrés. Première, deuxième,
troisième génération », « Bruxelles multiculturel ». Renvoyant
sans état d’âme dos à dos les terroristes qui ont tué, sans
pitié, des innocents par dizaines et des Belges refusant le
terrorisme islamique.
Oui, à se taper la tête contre les murs.
Que les medias et les politiques fassent leur sale boulot, à
l’ouest rien de nouveau. Mais la logique aurait voulu que ceux
qui étaient rassemblés place de la bourse cet après-midi
rejoignassent sans coup férir ceux qui étaient venus dire
« on est chez nous ».
Tant de moutons prêts à aller à l’abattoir, ça pourrait
presque désespérer du genre humain. Mais justement ce soir
l’ami Laurent nous a parlé de Clovis et de quelques autres qui
ont fait la France, alors on ne va pas se laisser aller à la
misanthropie…
Certes on me dira qu’il y avait, selon la presse, des gens
habillés en noir (les antifas sont également habillés en noir,
qui le leur reproche ? ), qu’il y avait quelques crânes rasés

(la barbe islamique et la cagoule pour taper et détruire sans
être répéré, apparemment ça passe mieux dans le monde des
bisounours).
Certes encore certains des supporters de foot se seraient
énervés et auraient abîmés quelques bougies et dessins d’après
la rumeur. Si c’était vrai, après avoir entendu les moutons
rassemblés autour de ces fausses reliques appeler encore plus
de multiculturalisme, on pourrait les comprendre. Il semble
que ces mêmes moutons n’aient pas levé le petit doigt pour
empêcher une musulmane d’enlever un drapeau israélien pour le
remplacer par un drapeau palestinien… On en tirera les
conséquences que l’on veut. Mais la réalité est bien plus
simple : on voitnsur la video ci-dessous que ce sont les
photographes et journalistes qui ont marché sur le tapis de
dessins…
Quant au Maire de Bruxelles, qui traite de crapules les
supporters, après avoir permis que Molenbeek et toute la
partie francophone de Bruxelles soit islamisés… il ferait
mieux de se taire et de se regarder dans une glace. Mieux
encore la démission siérait à l’importance de son impéritie et
de sa trahison. Molenbeek n’a pu se construire que grâce à lui
et avec sa bienveillance, il a sur les mains le sang d’un
certain nombre des victimes de Paris et de Bruxelles. Et il
ose traiter de crapules ceux qui veulent une autre Belgique…
Quant à l’accusation portée contre un certain nombre de ces
supporters de foot d’avoir malmené par racisme, un noir… C’est
un montage journalistique.
On voit sur la video ci-dessous que le fauteur de trouble,
bien au contraire, est contenu et calmé…
Tout cela à comparer avec le montage plus que malhonnête
diffusé tout l’après-midi par BFMTV

Enfin le témoin interrogé lui aussi en boucle, disant son
horreur des « fachos » et de l’impéritie policière, c’est en
fait un acteur professionnel Axel Farcas, de la LCR…
Christine Tasin

