Le CCIF veut faire condamner
le restaurateur du Cénacle

Le CCIF, devenu Collectif contre l’islamophobie en France,
semble avoir essentiellement l’ambition de récolter des fonds
dont la finalité reste à prouver. Il suffit de se rendre sur
son site pour constater que l’appel de fonds lui est
primordial. http://www.islamophobie.net/
L’action du CCIF consiste donc à monter de grosses
provocations pour déstabiliser les gens et ensuite leur
intenter un procès pour se remplir les poches pour mener leur
djihad civilisationnel et faire payer le cochon de koufar,
raciste, impérialiste, dégénéré et néocolonialiste comme
chacun le sait.
Le restaurateur de Tremblay-en-France

a vraisemblablement été

choisi pour cible parce qu’il sert du cochon et des alcools
millésimés et, surtout parce qu’il avait perdu un ami dans le
carnage du Bataclan 8 mois auparavant et qu’il était
psychologiquement affaibli. On mesure là la qualité de cœur et
le niveau de compassion du CCIF.
Dans le contexte insurrectionnel actuel, au nom, soi-disant de
la Justice pour Théo, Moussa et Mohamed, il est à craindre que
la balance ne penche en faveur du CCIF « par souci
d’apaisement » selon la formule consacrée pour qualifier la
lâcheté de nos responsables irresponsables soumis à
l’islamisation de la France .
En ce moment, le CCIF est fier d’annoncer la tenue du procès
qu’il a intenté au propriétaire du restaurant Le Cénacle
: http://www.islamophobie.net/articles/2017/02/14/proces-du-ce
nacle-la-banalisation-de-l%E2%80%99islamophobie-en-jeu
Un moment important dans la lutte contre l’islamophobie va se
jouer ce jeudi 16 février à la 16ème chambre correctionnelle
du Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Le restaurateur du Cénacle situé à Tremblay-en-France sera
jugé pour avoir refoulé violemment de son restaurant deux
clientes de confession musulmane et revêtues d’un foulard, en
raison de leur islamité… Le CCIF, représenté par Me El
Hamamouchi, sera présent aux côtés de la plaignante, défendue
par Maître Accardo. Alors qu’aucun client n’a réagi au moment
où le restaurateur a professé ces propos, ce procès
déterminera si oui ou non nous acceptons de banaliser
l’islamophobie dans notre société…
Or tous les faits incriminés relèvent de la provocation, à
commencer par l’étrange hasard qui a conduit deux femmes
voilées vers LE Seul restaurant français de la rue alors qu’il
côtoie une pizzeria, un restaurant libanais, un
restaurant asiatique et d’autres … Je suis allée au Cénacle et
voici ce que j’ai observé :

Le 27 août dernier, deux voilées affamées se rendaient au
Tremblay, dans une zone improbable pour déjeuner au restaurant
Le Cénacle alors qu’elles auraient pu choisir le restaurant
libanais qui le jouxte ou bien les autres restaurants, italien
et asiatique qui le voisinent. On aurait pu penser que ces
musulmanes auraient évité un restaurant ostensiblement haram
qui exhibe dès l’entrée une collection d’alcools forts et un
jambon sec trônant sur sa planche à découper. Mais non, les
courageuses musulmanes tenaient à honorer de leur présence un
restaurateur au prénom bien chrétien, Jean-Baptiste, et au
cœur meurtri par la perte d’un ami au Bataclan. Pur hasard,
feront-elle croire, soutenues par le CCIF qui organisait un
meeting dès le lendemain au Tremblay et se chargeait de
diffuser la vidéo qu’elles avaient filmée, toujours par
hasard, du restaurateur hors de ses gongs, hurlant contre les
musulmans et les terroristes. Du fioul pour le CCIF qui vit de
dons, de subventions et du fruit des procès qu’il gagne contre
les « islamophobes » et du trouble qu’il sème dans notre
société en menant son djihad civilisationnel.
Armagnac et cognacs millésimés vous accueillent dès l’entrée,
juste avant le jambon qui trône sur sa planche. Les deux
voilées auraient dû fuir à cette vision haram (illicite) en
maudissant Chétane (le diable), non ?
Alice Braitberg

