Hala Salamé aussi chameau que
vulgaire !

Tout le monde sait combien Hala Salamè est hargneuse jusqu’à
l’imbécillité avec ses adversaires politiques dont Éric
Zemmour, à ne pas vouloir le saluer en quittant un plateau…
Cette fausse journaliste mais véritable propagandiste est
incapable de neutralité et ne s’en cache pas.
C’est aussi une peste vacharde : un vrai chameau ! Lors de son
dernier C’est en direct avec Ruquier, elle s’est ouvertement
moquée du nom de l’agresseur du candidat de Reconquête :
Valentin Abdelmajid. Certes, ce monsieur ne nous est pas des
plus sympathiques, cependant, il porte le prénom que ses
parents lui ont donné, contrairement à elle qui n’assume pas
du tout le sien et l’a raconté lors d’une interview à L’Orient
Le jour, journal libanais (cf. la vidéo).
Se voyant prédestinée à une carrière importante, à treize ans,

elle a compris qu’en France, ce serait difficile avec un tel
prénom… Elle eut peut-être raison, quoique… jusqu’au jour où,
à force de harceler Zemmour sur le problème des prénoms, les
Français retrouvèrent le sien, ce qui lui conféra moins de
crédibilité encore.
Ce chameau présomptueux, qui ponctue de sa supériorité chacune
de ses questions, sauf avec les puissants du moment, est
atrocement vulgaire. L’anecdote suivante apporte un autre
éclairage à la haine qu’elle manifeste à l’endroit d’Éric
Zemmour.
Dans La France n’a pas dit son dernier mot… il l’a massacrée
en trois lignes, hélas insuffisamment relevées.
Donc, page 203,

en date du 8 janvier 2015, il est écrit «

Rencontre inopinée – Je croise Léa Salamé dans les escaliers
imposants de Radio France. Elle me sourit tristement et me
lance : « Charlie te donne raison sur tout ! Ça me troue le
cul quand même ! ».
La veille, deux islamistes enragés venaient de trucider douze
personnes… et voilà ce que cette tuerie inspirait à madame
Salamé !
Faut-il être intrinsèquement vulgaire pour oser proférer de
tels propos dans un lieu très fréquenté.
Éric Zemmour, lui aussi probablement médusé, n’a pas ajouté
une ligne de commentaire, passant à la date du 4 mars suivant.
Désormais, en croisant Hala Salamé, sur France Inter ou France
2, il conviendra de se souvenir que derrière cette
intervieweuse arrogante, tendance intello parisienne, se
dissimule une madame indécente, auquel le tragique n’inspire
qu’une très grande trivialité.
Son compagnon et père de son fils, l’eurodéputé Raphaël
Glucksmann, un peu vert, un peu socialo, un peu gaucho,

surtout, tendance fils de riche-n’importe quoi…
étant par
trop présent dans cette campagne, Hala faisant à chaque fois
la preuve qu’elle est pathologiquement incapable
d’impartialité… il conviendrait qu’elle ne sévisse plus sur
France Inter et Antenne 2 jusqu’à la fin avril 2022. Ce serait
la moindre décence.
Un chameau en est-il capable ?
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