Péril turc : lâchés par
Bruxelles,
les
Grecs
se
tournent vers Israël

On savait que les autorités de Gaza, tous religieux, n’avaient
pas en eux de charité chrétienne, ni même d’empathie pour les
victimes, qu’elles soient musulmanes, par la formation
d’enfants à devenir des futurs « martyrs », et le peu de
chrétiens qui reste.
Ces autorités religieuses, qui adorent Mahomet l’esclavagiste
et pédophile prophète, ont décidé de s’en prendre aux enfants
des familles israéliennes en leur envoyant des ballons piégés
avec des livres et des jouets pour les attirer. De plus,
Ismail Haniyeh, le chef du Hamas au pouvoir dans la bande de
Gaza, a rejeté un plan économique d’un montant de 15 milliards
de dollars (12,7 milliards d’euros) en échange d’un
démantèlement de la branche armée du groupe terroriste, a
rapporté lundi le Jerusalem Post.
On sent bien le courage de ces religieux qui dirigent d’une
poigne de fer Gaza et n’ont pas comme priorités le bonheur des
Gazaouis. Ceux-ci vivent dans un enfer politique où les

libertés sont supprimées « au nom de la cause palestinienne« .
C’est sûr que ces dirigeants n’en souffrent pas trop, eux qui
sont bien à l’abri, et sous la protection des hôpitaux si
nécessaire, en cas de conflits directs.
En Israël, rien de neuf ? C’est ce qui semble être une réalité
pour les médias de France. Nous vivons dans un pays sous
anesthésie où toutes les chaînes de télévisions et les radios
sont occupées à diffuser la peur d’un virus diabolisé.
Israël, la Russie, l’Europe, l’Asie, le reste du monde
n’intéressent pas nos médias. Ce qui compte en France, c’est
le port du masque, nouvelle panacée nous disent les pouvoirs
publics après nous avoir dit que cela ne servait à rien.
L’économie s’effondre en France et notre Président s’évertue à
poursuivre son œuvre de destruction de notre pays pour en
faire une simple province de l’Union européenne, et envoie un
islamo-collabo en Algérie pour mieux détruire l’image de la
France lors de la guerre d’Algérie.
Mais le monde poursuit sa route et les nations continuent de
vivre. Ce n’est pas parce que les Français l’ignorent que cela
ne se fait pas.
Demandez à un patriote, un gauchiste, un indigéniste, à un
islamo-collabo s’il a des informations sur la Grèce en quasiconflit avec la Turquie ? Il ne le sera que s’il porte son
regard au-delà de France 2, TF1, France3, et autres BFM TV. Un
patriote, je pense, le fait probablement. J’en doute pour le
reste du panel obsédé par son nombril.
Ces gens-là se fichent que des entreprises grecques et
israéliennes aient signé un accord de coopération pour la
construction de navires de guerre pour faire face aux besoins
d’Athènes en cas de futurs conflits à l’est de la
Méditerranée. On peut facilement deviner avec qui. Qui en
parle sur nos chaînes d’infos ?

On notera par ailleurs que le ministère de la Défense national
grec a conclu un accord avec le ministère israélien de la
Défense pour louer de deux drones Heron. D’après les médias
grecs, les engins seront utilisés pour élargir la collecte
d’informations des services de renseignement, mais aussi pour
renforcer les capacités de dissuasion du pays face à la
Turquie, qui, elle, a déployé des drones au-dessus de la
région d’Évros et de la mer Égée bordant les deux pays. Pas un
mot en France sur ce conflit qui s’annonce entre des alliés de
l’Otan.
Chaque jour sur nos radios, nos télévisions, c’est le même
discours sur le retour du virus meurtrier et ce malgré les
alertes de beaucoup de scientifiques qui expliquent qu’il n’y
a pas péril en la demeure. Ce n’est pas la peste noire. Ce
n’est pas le choléra. Même les masques ne seraient pas très
utiles compte tenu de l’air ambiant et des nanoparticules que
nos masques n’arrêtent pas, dans un sens comme dans l’autre.
La question est : à qui profite cette peur diffusée à fortes
doses ? À qui profite cette anesthésie de tout un peuple ?
Quel est le but ?
Le Moyen-Orient est au centre d’un futur conflit qui met face
à face deux civilisations ! En France, nous avons décidé de
nous coucher devant l’Islam. J’en veux pour preuve la
déclaration d’un ministre de l’Intérieur qui met en avant son
deuxième prénom, Moussa. Pour quelle raison ? Faire une
allégeance ou par bêtise ? Les deux probablement ?
Que disent nos politiciens face à la déclaration du Hezbollah,
ce cancer qui vit au dépend des Libanais, qui affirme avoir la
capacité de frapper « des cibles très précises » n’importe où
en Israël. Je fais le même constat qu’avec Gaza. Ces gens sont
incapables de proposer quoi que ce soit pour les peuples
qu’ils dominent, hormis la mort à court et long terme. Aucun
projet économique, politique pour favoriser les habitants et
les sortir de la misère dans laquelle ils sont pour la

plupart.
Si on compare les avancées économiques, politiques et
technologiques d’un pays comme Israël, pourtant infesté par
les juifs orthodoxes avec le Liban, lui-même infesté par
l’islamisme, tout comme Gaza, aucun n’atteint le niveau de
performance d’Israël avec pourtant, l’état de guerre permanent
! Pourtant, Israël n’est pas, loin de là, une étoile au
firmament social et politique.
Même la France aurait des leçons à tirer de son système
politique si ce n’est électoral.
Pourquoi cette haine contre un pays si petit et qui ne
présente pas de dangers particuliers pour le reste du monde ?
La question mérite vraiment d’être posée !
L’islam est, lui, véritablement le danger absolu, tout comme
des pays comme la Turquie islamiste et le Qatar. Mais en
France, le Qatar domine nos gouvernements. Le Qatar met à
genoux des hommes comme Sarkozy, Hollande, Macron et autres
dirigeants de France. L’avenir nous dira peut-être pourquoi
cet avilissement de la France devant cet État à la religion
archaïque et violente.
Les Grecs ont bien compris, face à la Turquie qui a la volonté
de spolier la Grèce de ses droits sur le pétrole et le gaz en
Méditerranée, qu’ils devaient passer outre la volonté de
l’Union européenne de bouder Israël et de financer, à nos
frais de contributeurs, l’autorité palestinienne (celle-ci
finance des terroristes).
Athènes est plus loin de Bruxelles que d’Ankara. Les Grecs se
souviennent encore des souffrances qu’ils ont subies du fait
de la Turquie qui occupait son pays autrefois, des exodes et
des massacres commis par les Turcs.
C’est pourquoi la Grèce se tourne vers un partenaire bien plus
fiable que l’UE en renforçant un partenariat militaire entre

Israël et elle-même. Pour la Grèce, c’est une priorité
absolue, a déclaré Konstantinos Floros, chef d’état-major
grec.
On peut dire la même chose pour la Hongrie. Le ministre des
Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, s’est rendu en
Israël le 20 juillet pour signer un accord concernant la
recherche spatiale. La Hongrie et Israël ont des liens étroits
et le pays est considéré comme un « ami très proche »
d’Israël.
Quid de la France ? Nous préférons soutenir des perdants, des
arriérés religieux, des fomenteurs d’attentats, un islam qui
nous hait et veut nous mettre à genoux. Pouvons-nous imaginer
La France à genoux devant les représentants d’un islam
rétrograde qui valide par ses livres, la misogynie, la haine
des athées, des chrétiens et des juifs ? Un islam qui hait la
démocratie parce qu’il considère que les peuples n’ont pas à
décider par eux-mêmes, mais à se soumettre à leur dieu
sanguinaire.
On voit l’exemple concret des peuples qui vivent au MoyenOrient. Pour ma part, je préférais vivre en Israël qu’au Liban
ou à Gaza.
Gérard Brazon

