Yassine Belattar harcèle les
parents d’une des victimes de
Merah

Monsieur Yassine Belattar est le comique attitré de Monsieur
son excellence, le Président-Chef des armées Emmanuel Macron
qui règne sur la France et envisage l’Europe dans 10 ans
lorsque Vladimir Poutine ne sera plus là. Enfin c’est ce
qu’il espère. Il faut bien rire un peu. L’effet Yassine
Belattar sans doute.
Le bellâtre Belattar joue la grenouille de la Fontaine, et
finira par éclater un jour. D’autant plus vite qu’il
s’autorise à téléphoner aux parents des victimes et
particulièrement à Albert Chennouf-Meyer. Rappelons
rapidement les circonstances de l’émergence de cette famille
dans les médias.
A 14 h 24, selon le procès-verbal de l’enquête, deux
parachutistes du 17e RGP, Abel Chennouf (25 ans) et Mohamed

Legouade (23 ans) sont abattus à deux pas de leur caserne
de Montauban, devant le distributeur de banque d’un petit
ensemble commercial, par le tueur casqué et circulant à
scooter, Mohammed Merah. (Source)

Cet épisode ne peut pas être oublié par les parents. Un
livre a été écrit par Albert Chennouf-Meyer. Une façon sans
doute d’évacuer la colère, la peine j’imagine, la mort d’un
enfant est inacceptable de fait, ce ne sont pas les parents
qui doivent enterrer leurs enfants, et surtout pas à la
suite de son assassinat !
Mais cela n’a pas d’importance pour le Belattar, l’amuseur
public, le clown des salons macroniens. Il importune la
famille, la persécute par des appels téléphoniques. Qui lui
a donné le numéro de téléphone de la famille ChennoufMeyer ? On ne le saura sans doute pas !
La mère de la victime s’exprime ! La femme de Monsieur
Albert Chennef-Meyer exprime son dégoût. Voici ce qu’elle
dit sur tweeter :
Monsieur Yassine Belattar, cette fois ci, c’en est de trop.
Je viens d’écouter la discussion téléphonique que vous aviez
eu avec Albert Chennouf-Meyer, mon époux.
1- Vous lui foutez la paix. Je ne sais pas qui vous a donné
son numéro, (les traîtres journalistes ce n’est pas ça qui
manque), mais ne l’appelez plus. Des captures d’écrans sont
faites, on va les communiquer à nos avocats.
Trois appels, 15h17, 15h19 et 15h33.
2- Vous lui demandez de retirer le terme antisémite et vous
lui faites le reproche qu’il soit islamophobe. Il vous a
répondu, il ne retire rien et moi non plus. Si vous n’êtes
pas content, adressez-vous à la justice. Le fait que vous
usiez de votre pouvoir pour le bloquer sur Facebook me
dégoûte. Allez au diable et laissez-nous tranquilles.

P.S : Amis d’Albert Chennouf-Meyer, je ne vous entends pas,
il a pris fait et cause toujours pour beaucoup d’entre vous.
Je suis écœurée. Ce que fait ce comique à Albert, il pourra
vous le faire. Vous faire taire. Vous vous êtes tus, Albert
ne se taira jamais. Veuillez, je vous prie prendre cette
affaire au sérieux. (Source) Je note les propos contre les
faux amis, ceux qui viennent vous caresser le dos, et
s’abreuver du miel de votre malheur en se disant
qu’heureusement, ce n’est pas eux ! Le petit bonheur capturé
face à un grand malheur ! L’humain n’est qu’un animal malade
de la tête !
J’ai envie de dire simplement qu’il ne faut jamais
s’attaquer aux femmes aimantes, aux mères, elles sont comme
des louves, des tigresses et savent défendre leurs familles.
Bravo Madame !
Il faut être de petite envergure Monsieur Belattar pour
harceler un homme qui a tant souffert, qui a exprimé sa
douleur. Pas besoin de perdre un enfant pour être
islamophobe Monsieur Belattar, votre combat est inutile,
tous les Français savent confusément pour les uns, avec
certitude pour les plus informés, que l’islam a été le
moteur de tous les meurtres effectués en France par les
terroristes.
Certes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais
vous ne pourrez plus faire croire au loup solitaire, au
déséquilibré, à la folie passagère, car les meurtriers ont
tué au nom d’Allah, au nom de votre Coran, au nom de
préceptes dit religieux, en criant Allah hou Akbar ce qui ne
veut pas dire, j’aime les juifs, les chrétiens et les
mécréants ! Ce qui n’est pas le cri de l’amour, de la paix
et de la tolérance ! Pas plus qu’un cri d’amour pour les
homosexuels, ou l’égalité des femmes en droits avec les
hommes, etc.
Vous êtes à découvert et croyez que votre arrogance va vous

perdre.
Gérard Brazon (Libre Expression)

