Zlatan Ibrahimovic est le
meilleur ambassadeur du Qatar
pour acheter la France
La compétition footballistique française va reprendre, après
quelques jours de trêve « des confiseurs », trêve pendant
laquelle personne n’a pu ignorer les faits et gestes, même les
plus quotidiens, du Qatari Football Club (alias Paris Saint
Germain) dont le stage à Doha a occupé l’essentiel des
chroniques télévisuelles et écrites sportives…
Il est vrai que les « envoyés spéciaux », royalement traités
sur place, se sont fait un plaisir de « renvoyer l’ascenseur »
à leurs hôtes qatari… Il eût été indécent à ces journaleux de
parler des conditions d’accueil, de travail, d’existence des
milliers d’immigrés qui bossent sans relâche pour le plus
grand profit des princes wahhabites qui dirigent ce petit
émirat… ou tout simplement d’évoquer la dictature religieuse
qui y domine, charia oblige…. ou encore de se demander
pourquoi le Qatar a financé les islamistes des « révolutions »
tunisienne et égyptienne et arme les islamistes qui combattent
en Syrie contre le pouvoir en place ou au Nord Mali…ou de
montrer la contradiction « inexplicable » entre l’accession de
cet émirat au rang de « défenseur de la francophonie » (1) et
sa décision d’expulser la mission laïque française de Doha.
(2)..
C’est vrai que ces petits « journalistes », assistés fiscaux
du gouvernement français, ne voudraient, pour rien au monde,
déplaire au joueur de pipeau qui, avec sa concubine, squatte
l’Elysée et déroule obséquieusement le tapis rouge sous les
babouches qatariennes afin de les inviter à fouler de leurs
pieds le tissu sociétal, économique, sportif, sociologique
français…

Comme ils sont, aussi, à l’affût de toute embauche que la
manne qatarienne pourrait leur proposer (ne se sont-ils pas
présentés par centaines au moment où Al-Jazeera a créé ici sa
chaîne sportive ?) ils comptent aujourd’hui sur son
développement prévu… et recueillir, à leur tour, les liasses
puantes des « gazo-dollars ».
D’ailleurs, c’est ainsi que raisonne « la grande famille » du
football français, qui n’a de salive que pour encenser le
Qatari Football Club dont la fonction est, aussi, de
promouvoir l’image du Qatar (3), et de cesse que d’ accéder, à
son tour, par droits télé ou capitaux souverains interposés, à
l’Eldorado promis par les envoyés « du Golfe »… Que la
puissance financière qui a acquis la majorité des droits de
diffusion des compétitions du football français, européen,
espagnol (et bientôt anglais?) soit aussi propriétaire d’un
club qui participe à ces compétitions ne les gêne guère… Pas
plus que ne les dérange le fait que ces capitaux sont chargés
d’organiser, par investissements financiers diversifiés,
l’intrusion du wahhabisme conquérant dans la société de notre
pays et le triomphe du « multiculturel » à dominante
islamique
dans notre espace sociétal.
L’offensive est réelle, et subtilement menée… En occupant
l’espace footballistique (mais aussi celui du hand ball et du
basket ball… en attendant le rugby, certains du « Top 14 » en
rêvent), le Qatar, ce petit émirat richissime de son gaz
« infini », se construit une image d’autant plus positive et
valorisée que l’activité sportive touche à l’essence même du
peuple de France, qu’elle permet l’identification supporteurclub(s), qu’elle développe l’idée qu’en sport, il n’y a pas de
hiérarchie sociale et de différences sociales, qu’il n’y a pas
de clivages ethniques, religieux politiques… Bref, que tout y
est pour le mieux dans le meilleur des mondes, nonobstant le
fait, réel et incontestable, que tout y est pourri par
l’argent, seule valeur ici reconnue et efficiente (comme dans
la société elle même), ce que montre, d’ailleurs, l’intrusion

même du Qatar, pays sans espace sportif réel ni historique,
mais possesseur d’une manne « inépuisable » qui lui permet de
tout acheter.
Et d’acheter même les supporteurs du club qu’il organise… Car
tout se tient: en annonçant vouloir dégager des masses
financières importantes « pour les banlieues françaises », la
tribu régnante du Qatar s’introduit, non seulement dans les
choix politiques français à la place des élus, mais aussi dans
l’espace sociétal de notre pays en favorisant « ceux des
banlieues »… qui sont aussi, en Ile de France (où ils sont
les plus nombreux) les supporteurs potentiels du Qatari
Football Club… Enjeu sportif, enjeu politique, enjeu sociétal,
tout se tient.
Enjeu religieux aussi : à qui fera-ton croire que ces sommes
dépensées ne le sont que pour les « beaux yeux » de la caste
politicienne française, PS et UMP confondus (les deux sont
reçues avec faste là bas, et sont allés lécher les babouches
de l’émir en place avant les dernières élections) (4)
et
qu’il n’y a pas, en arrière plan, une volonté wahhabite
d’expansion idéologique et politique? Il faut être la poupée
qui cause du gouvernement, avoir la double nationalité francomarocaine, avoir été désignée par le Roi du Maroc pour veiller
au statut dégradant de la femme marocaine en France, pour
croire que ce n’est que du « business » ( 5)… En voilà une qui
joue aussi bien du pipeau que son maître élyséen et qui passe
son temps à nous faire prendre des vessies pour des lanternes…
D’autant, qu’en plus d’avoir mis la main sur l’espace sportif
populaire français, le Qatar développe tous azimuts sa chaîne
sportive (on dit qu’elle aurait 1 million d’abonnés), au
détriment même des chaînes habituelles du paysage sportif
français, sans leur accorder la moindre parcelle de
reconnaissance pour leur comportement de valets à son égard
(ces gens là ne connaissent que les rapports de force… et tout
effort de compréhension et de dialogue est pris pour
faiblesse)… en attendant d’oeuvrer dans l’espace télévisuel

généraliste (6) pour s’y imposer.
Là aussi, tout se tient…
Il faudrait ici reprendre ce que j’ai déjà écrit dans
« Riposte Laïque » : j’y renvoie le lecteur pour ne pas avoir
à
me
répéter
:
http://ripostelaique.com/et-pendant-ce-temps-le-qatar-organise
-lislamisation-de-la-france-avec-laval-de-la-caste-umps.html .
Mais ce lecteur saura, par lui même, évaluer la dangerosité de
cet ennemi de notre intérieur qui, non content de s’accaparer
des pans entiers de la vie de notre pays, s’attache à en
infiltrer le domaine de la communication (par « Lagardère »
interposé dont il est actionnaire, par autre exemple) (7),
s’évertue à y construire un patrimoine immobilier résidentiel
et productif (8) avec des avantages fiscaux à faire pâlir un
Obélix vagabond, pénètre les capitaux (et les conseils
d’administration) d’entreprises qui n’ont rien de négligeable
et avec des ambitions démesurées… (9)
Un ennemi à l’intérieur porteur d’une idéologie religieuse
rétrograde et destructrice des valeurs de la Nation et de la
République Françaises… Un ennemi de l’intérieur cajolé par une
« cinquième colonne » politicienne, anti nationale,
mondialiste…
Que chacun comprenne que, pour porter l’offensive islamique,
il n’y aura plus, en France, d’attentats meurtriers « à grande
échelle » : le terroriste « à la dynamite entre les dents »
est contre productif aux yeux des islamistes, des tenants de
l’islam, de leurs complices occidentaux…
Mérah est un « épiphénomène »… et le martyr d »Allah » une
marionnette désuète…
Zlatan Ibrahimovic et Lucas Moura (à leurs corps défendant,
sans doute) (10) sont autrement plus efficaces.
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