Il est temps de débarrasser
les Bleus de l'Algérien de
cœur Benzema
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Naturellement, nos gouvernants rêvent d’un scenario de type
1998, qui permettrait, le temps d’un mois, de faire retomber,
par la grâce du Dieu football, l’impopularité record de ce
régime.
Pourtant, les choses se présentent mal pour le sélectionneur
Didier Deschamps. Alors que les journalistes ont décidé que la
vedette de l’équipe était Karim Benzema (version fortement
contestée, dans un article paru sur Boulevard Voltaire par
notre fondateur Pierre Cassen), voilà que celui-ci se retrouve
au cœur d’une nouvelle tempête judiciaire qui fait quelque peu
désordre.
http://www.bvoltaire.fr/pierrecassen/france-sommee-didolatrerbenzema,89516
Son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena se
retrouve au cœur d’un chantage odieux. Ayant réalisé une vidéo
un peu chaude avec sa compagne (cela s’appelle sextape), il a
vu sa cassette disparaître, et tomber dans les mains d’amis de
Karim Benzema.

Situation aggravante, l’avant-centre du Real Madrid paraît
davantage avoir joué un rôle d’intermédiaire actif plutôt que
celui de conseil auprès de son partenaire de l’équipe de
France. En aucun cas, il n’a cherché à dissuader ses amis de
racketter son partenaire, au contraire. D’où sa mise en
examen, et l’interdiction pour lui de rencontrer Mathieu
Valbuena.
A noter l’attitude crapuleuse de Benzema, qui n’a jamais
cherché à montrer la moindre solidarité avec l’infidèle
Valbuena, n’essayant absolument pas de dissuader son copain,
de la même origine que lui, de renoncer à faire chanter son
co-équipier de l’équipe de France.
Il n’est pas inintéressant, par ailleurs, au-delà des piètres
performances de Benzema, de rappeler que celui-ci se moque de
la France comme de ses premières babouches, et affirme que le
pays de son cœur est l’Algérie, bien qu’il soit né sur notre
sol.
https://www.youtube.com/watch?v=jp3gJMXsS28
Pas étonnant qu’il soit défendu par l’ineffable Jakubowicz,
qui, quand il n’est pas président de la Licra, vit, et fort
bien, de son métier d’avocat à procès médiatiques. Donc, on va
avoir droit au coup du racisme, de l’incitation à la haine, et
Benzema va être victimisé.
Pourtant, cet arrogant personnage s’est déjà fait remarquer
dans l’affaire Zahia, avec son complice Ribery. Puis il s’est
fait prendre à plus de 200 kilomètres-heure au volant de sa
voiture, puis en conduisant sans permis, comportement typique
de racaille.
Alors que l’équipe de France a la chance de compter sur des
avant-centre de talent, comme Olivier Giroud, Pierre-André
Gignac, Antony Martial, Loïc Remy, Kevin Gameiro, le
sélectionneur, Didier Deschamps, persiste à subir la pression
médiatique et à imposer un système faisant la part belle à
Benzema, qui, de tout temps, a montré un rare mépris pour son
pays lors des hymnes nationaux.
De même, s’il maintient une autre racaille, Samir Nasri, hors
du groupe, le sélectionneur n’a rien trouvé de mieux que de

rappeler Hatem Ben Arfa, qui a mis la pagaille dans tous les
clubs où il est passé et dont le dernier passage en équipe de
France remontait à 2012. Il avait alors apostrophé le
sélectionneur de l’époque, Laurent Blanc, coupable de l’avoir
sorti à la 60e minute de jeu.
Encore plus grave, Didier Deschamps n’a pas coupé court à la
rumeur d’un possible retour de l’ineffable Ribery, qui ne joue
plus depuis huit mois, et avait affirmé n’avoir plus rien à
faire en équipe de France et ne plus se reconnaître dans notre
pays.
Que cherche le sélectionneur ? Alors que nos compatriotes sont
fiers de nos équipes de football féminin, de handball, de
volleyball, de rugby, de natation, de basket, d’athlétisme, où
l’amour du maillot transparait chez nos sélectionnés, ils ne
se reconnaissent toujours pas dans l’équipe de France, malgré
les efforts de communication de la fédération. L’image de
l’Afrique du sud de 2010 et des racailles musulmanes Ribery et
Anelka a peine à s’effacer.
Nos sélectionneurs ont pourtant eu plein d’occasions de
désislamiser et de déracailliser cette équipe et ils ont des
solutions alternatives. Deschamps a une occasion unique de se
débarrasser de Benzema, et son seul choix est… de ne pas
sélectionner Valbuena, pourtant victime, et de rappeler Ben
Arfa.
Désespérant ! Je ne supporterai jamais une équipe de France où
jouera Benzema.
Paul Le Poulpe

