Pour le sociologue Ahmed
Boubeker, Z serait entre
Nosferatu et Goebbels !

Le « sociologue » Ahmed Boubeker

Ce jour j’ai pu lire deux articles qui m’ont convaincu qu’il
est urgent qu’Éric Zemmour arrive au pouvoir. Celui sur
Riposte Laïque d’Oriana Garibaldi et le deuxième sur Valeur
Actuelles
Le premier décrit une histoire de tous les jours, celle d’un
possible ami, celle d’un salarié d’un magasin qui est bien
sympathique au premier abord. Ceux que croisent certains,
dans nos familles, nos amis et qui disent que tous les
musulmans ne sont pas des islamistes, des terroristes en
puissance, etc.
Ce qui est parfaitement exact. D’ailleurs, ces « amis
musulmans » en toute franchise, vous disent qu’ils n’ont
jamais ouvert un Coran de leur vie, et qu’en réalité ils

n’ont de l’islam qu’une version tronquée, imparfaite et
surtout traditionnellement familiale.
Il faut lire et entendre des apostats pour comprendre qu’à
la lecture du Coran, ils en seraient effarés, ce qui ne veut
pas dire qu’ils se fâcheraient avec leurs pères et mères
restés au pays, ou vivant en France dans des quartiers hors
de tout contrôle républicain.
Les plus dégourdis se diront que c’est une interprétation de
mécréants qui ne correspond pas à leur vécu familial. Que
leurs mères ne peuvent pas leur avoir enseigné qu’en tant
que femmes elles seraient inférieures par décision divine,
qu’elle peuvent être frappées en toute légitimité religieuse
par leurs pères, comme l’enseigne la sourate 9 verset
34.(Frappez-les en cas de désobéissance)
Pour les plus intelligents, les plus curieux, les plus
dégagés de la propagande plus que millénaire, ils découvrent
cette réalité que l’islam est d’essence totalitaire,
infantilisante, misogyne, raciste et inégalitaire. C’est un
choc pour eux. Un choc qu’ils ont du mal à traduire et à
transmettre à leurs amis, sœurs, frères, et parents.
Nous avons en France, les islamo-gauchistes qui n’aident
pas, bien au contraire, à ce qu’ils prennent conscience de
cette réalité. Ces islamo-gauchistes, indigénistes,
wokistes, gauchistes, bas du front, n’ont aucune idée de ce
qu’est l’idéologie islamiste. L’expérience iranienne qui a
vu la destruction des moudjahidines d’obédience marxiste par
la dictature religieuse iranienne, après l’éviction du shah
d’Iran, n’aura servi à rien. Comme toutes les expériences
historiques. Chaque génération s’imagine écrire sur une page
blanche. Quelle folie.
Dans Valeurs Actuelles, un « sociologue » musulman sévissant
à l’université de Saint-Étienne déclare à l’oumma, (nation
musulmane) que :

« Éric Zemmour a quelque chose de monstrueux, entre
Nosferatu le Vampire, Goebbels le ministre de la propagande
nazi, Gargamel le sorcier ennemi juré des Schtroumpfs et le
Golem de la légende juive, cette créature de terre glaise,
animée par la magie des mots, qui finit par se retourner
contre son créateur. »

Plus loin cet Ahmed Boubeker dit que ce « triste personnage
» lui rappelle « qu’il est toujours fécond le ventre qui
enfanta la bête immonde ». La désignation d’un homme
politique de cette façon est ignoble. Cela devrait rappeler
à certains la manière dont on caricaturait les Juifs durant
l’Occupation.
Cet individu enseigne la sociologie dans une de nos facultés
en France.
Il est un des professeurs qui empoisonnent des étudiants
soumis aux notations, aux réflexions. Personne, au-dessus
d’eux, de ce Boubeker. Personne n’a remarqué qu’il est
dangereux pour la santé mentale de nos étudiants.
Il est vrai que c’est l’université de Saint-Étienne.

Il est vrai qu’à l’université de Grenoble, un professeur a
été mis quatre mois en disponibilité sans solde pour avoir
signalé que l’islamophobie ne pouvait pas être mis sur le
même pied d’égalité que l’antisémitisme et le racisme.
L’islamophobie n’est que la critique d’une religion, et en
France c’est permis. Nous sommes encore dans un pays laïc.
Il est vrai qu’à l’université de Lille, celle-ci a comme
vice-présidente, une Sandrine Rousseau déconstructionniste
et haineuse envers une France blanche, de culture judéochrétienne et gréco-latine.
La pourriture gauchiste est à tous les niveaux de l’État, y
compris dans les ministères et particulièrement au ministère
de l’Éducation nationale puisque Jean Michel Blanquer et
Frédéric Vidal sont incapables d’intervenir avec force.
Ce Ahmed Boubeker traite Éric Zemmour de monstre, le situe
entre Nosferatu et Goebbels. Ce à quoi, s’il avait un
minimum de logique, de connaissance historique, voire
d’honnêteté intellectuelle, il aurait souligner la part de
responsabilité du grand mufti de Jérusalem, Haj Amin AlHusseini grand ami d’Hitler, d’Himmler et justement de
Goebbels, dans la volonté d’exterminer les Juifs du monde
entier et particulièrement en Palestine.

Il devrait être viré de cette université pour avoir mis une
cible dans le dos d’Éric Zemmour comme d’autres ont ciblé
Samuel Paty.
Il n’en sera rien, tout comme pour le professeur de
l’université de Grenoble. La France est gouvernée par des
jean-foutres, des irresponsables, des trouillards qui n’ont
plus aucun courage ni sens de l’intérêt général.
La France va à vau-l’eau, ceux qui nous gouvernent sont des
marionnettes, des régisseurs chargés d’un théâtre d’ombre.
Ils sont les figurants d’un mauvais film. Tout se passe
désormais ailleurs, à Bruxelles, à Washington, à Doha et que
sais-je.
Ils font semblant de gérer un peuple lui-même dépossédé de
sa liberté de choisir, totalement lobotomisé, et accro à des
nouvelles qui le terrorisent.
Aujourd’hui, nos étudiants sont sous la coupe de tous ces
Ahmed Boubeker qui diffusent un enseignement délétère. Cela
commence dans les écoles de la République où l’histoire de

la France est vue exclusivement sous l’angle de la haine, de
la colonisation et de l’esclavage, en niant les pages
culturelles, celles glorieuses et humanistes à travers les
rois, les empires et les républiques et tous ceux qui l’ont
construite à travers la philosophie, la littérature, les
sciences, les inventeurs, etc.
C’est la haine de la France qui est enseignée avec la
complicité des pouvoirs depuis quarante années.
En avril 2022, il est demandé à un peuple apeuré, diminué,
lobotomisé, terré chez lui, et réclamant le masque, les
chaînes sanitaires, de choisir son Président et ce peuple
supplie qu’on le délivre d’un virus. Quelle misère au regard
des dangers !
Où est donc cette France d’hier, cette France qu’Éric
Zemmour tente de nous rappeler à travers sa grandeur passée
? Il nous propose de nous délivrer de ce mal qui nous
gangrène : l’islamisation.
Gérard Brazon

