Le
pleurnicheur
collabo
Boniface
comparer à Zemmour

Éric Zemmour, après son agression,
@EmmanuelMacron. Comme Finkielkraut.

islamoose
se

a

reçu

un

appel

Mais pas Pascal Boniface, qui pleurniche, et ose faire le
parallèle entre ce qu’a subi Éric Zemmour dans les rues de
Paris, et ce qu’il a connu, lui, dans un aéroport israélien.
Eric

Zemmour
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agression

a

reçu

un

appel

@EmmanuelMacron. Comme Finkelkraut. Aucun appel-pas même
l’ambassadrice – après mon agression à Tel Aviv, plus
violente et j’étais en mission pour l’Institut francais.Seul
le Consul s’est occupé- bien- de moi
— Pascal Boniface (@PascalBoniface) May 2, 2020

Quand tu es con, tu es plus que con, tu es consternant. Telle
est la réflexion que je me suis faite en prenant connaissance
des pleurnicheries de Pascal Boniface, directeur de l’Institut
de relation internationale (IRIS qui porte mal son nom, cela
me hérisse), lequel soutient effrontément la cause
palestinienne, lequel s’est offusqué de voir samedi dernier
Éric Zemmour distingué par un appel de trois quarts d’heure du
Président Emmanuel Macron alors que le petit Pascal fut
négligemment reçu par l’ambassadrice de France en Israël pour
se faire consoler.

Pas de condamnation des faits subis par Éric Zemmour du fait
de la racaille que Pascal Boniface couve de sa mansuétude sans
bornes pour cette gent d’envahisseurs
Le pauvre petit Pascal, quoi que la bonne y fasse, fait

étalage d’une jalousie déplacée et infantile, voire maladive,
en constatant que pour ce qui le concerne, alors qu’il fut
agressé verbalement dans l’enceinte de l’aéroport Ben Gurion
en Israël (faut-il le préciser). Mais que diable venait-il
faire dans ce pays qu’il ne cesse d’agonir de tous les maux
(mots aussi). Il s’offusque de ne pas avoir fait l’objet d’une
même considération !
Faut-il rappeler à ce grotesque monomaniaque anti-israélien
que les faits dont fut victime Éric Zemmour se déroulaient en
France à l’encontre d’un Français par une racaille assumée,
avouant de surcroît en être une ?
Monsieur Boniface, vous vous trouviez dans un pays que vous
n’avez de cesse de salir par vos propos mensongers et vous
vous étonnez de l’accueil ?
Le 16 avril 2018 à l'aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv, Pascal
Boniface s'est fait insulter, agresser et cracher dessus.
Son

agresseur
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est

filmé

mais
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moque

complètement: pic.twitter.com/DJWgnpn5NN
— lorientxpress (@lorientxpress) April 22, 2018

Pour ma part, non seulement je comprends cet accueil mais, de
surcroît, je ne vous aurais pas autorisé à poser le pied dans
ce pays qui se montre bien indulgent à votre endroit.
Mais le plus consternant, c’est cette jalousie qui relève de
la dénonciation de cour d’école maternelle !
Pauvre Pascal !
Guy Sebag

