Faut-il rappeler le CV de
Fabius, qui ose déclarer :
« Bachar al-Assad ne mérite
pas d’être sur Terre »
ll y a vraiment des hommes politiques qui devraient se taire!
Laurent Fabius en fait partie.
– N’est-ce pas cet homme qui fit couler le Rainbow Warrior de
Greenpeace en Nouvelle Zélande faisant un mort au passage!
Certes Charles Hernu, ministre de la défense à l’époque en a
pris la responsabilité servant ainsi de fusible au premier
ministre Laurent Fabius.
– N’est-ce pas lui qui jamais ne dénonça les frasques, les
travers et les abus de son mentor François Mitterrand.
– N’est-ce pas lui qui déjeuna avec René Bousquet, le grand
ami de son maître, celui d’avant-guerre, l’ami de Mitterrand,
collabo et organisateur du Vel-d’Hiv.
Je ne parlerai pas de Georgina Dufoix, ministre de la santé
« responsable mais pas coupable » du sang contaminé dont là
aussi, le premier des ministres était Laurent Fabius. La Cour
de la République, cette Justice d’exception, formée de
sénateurs et de députés a jugée elle aussi, qu’il n’était pas
coupable et pas même responsable! Il avait la tête ailleurs,
qui dit mieux!

Non décidément cet
homme n’avait plus rien à faire à la tête de l’état. Dans
n’importe quel pays démocratique, il aurait été écarté
définitivement. Mais non, car on est en France. Le pays des
« droits de l’homme », celui qui donne des leçons à tout le
monde entier et se moque bien de la démocratie, de la morale
en politique, de la morale tout court d’ailleurs.
C’est ce Laurent Fabius qui prononce ses mots lourds de sens:
« Bachar al-Assad ne mérite pas d’être sur Terre ». Comme le
journaliste qui périt noyé dans le Rainbow Warrior? Comment un
homme politique peut-il souhaiter publiquement la mort d’un
homme? Un Français qui plus est et qui de fait, insulte la
France, notre France, celle des lumières et des droits de

l’homme! Je ne parle pas de la démocratie, elle n’existe pas
encore pleinement en France.
Monsieur le Ministre des affaires étrangères insulte l’avenir
pour commencer et ensuite bien plus grave appelle au meurtre
d’un dirigeant politique qu’autrefois il aurait honoré si cela
avait lui et non son père au pouvoir.
Laurent Fabius me fait honte en tant que ministre de mon pays.
Il s’apitoie sur les « résistants syriens » islamistes qui lui
feront la peau en tant que juif s’ils le pouvaient obéissant
en cela aux sourates du Coran pour lequel ils combattent le
laïc Bachar Al Assad. Je ne suis pas un ami du régime de
Bachar! J’aime trop la liberté pour cela mais je suis bien
obligé de constater que la liberté même surveillée, même
contrôlée des régimes nationalistes arabes du Moyen-Orient
vaut mieux que la démocratie islamique ou il n’y a plus aucune
liberté que celle d’être musulmans soumis d’abord, puis
sunnites et surtout rien d’autres…
C’est cela que défend Laurent Fabius! Des régimes islamiques
comme à Tunis, en Egypte, en Lybie. Il espère allonger la
liste à la Syrie! Espérons que non! Ces régimes n’ont qu’une
envie, imposer la charia partout dans le monde et tuer tout ce
qui n’est pas converti, à commencer par les mécréants! Devant
cet information, j’ai envie de dire: Fabius dégage
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