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Interview de Jack Lang par Thomas Sotto, une minute 28 à se
pincer, pour être sûr de ne pas cauchemarder…
Le président de l’Institut du monde arabe était jeudi l’invité
d’Europe 1. Il réagissait à la condamnation d’Ali al-Nimr,
jeune Saoudien de 21 ans, en attente d’être exécuté, crucifié
et destiné à la putréfaction en place public pour avoir
participé à des manifestations.
Jack Lang
Il y a tout le combat que nous menons en lien avec l’Arabie
saoudite et l’ensemble des pays arabes contre Daesch.
Il y a la coopération dans le domaine scientifique, il y a
les étudiants….
L’accueil en France de nombreux étudiants confrontés à nos

valeurs contribuera à faire bouger les autres.
Question de Thomas
Décapiter, crucifier, et le corps exposé jusqu’à
pourrissement est-ce que ce ne sont pas les méthodes de
l’Etat islamique que nous combattons aux côtés des Saoudiens
?
Réponse de Jack Lang
J’aimerais savoir de plus près de quoi il s’agit […] mais il
n’y a pas que ça, parce que l’Etat islamique c’est la volonté
d’établir sur l’ensemble de cette région une dictature
absolue, écartant toute forme de croyance. […] Nous avons
organisé à l’Institut du Monde Arabe, en coopération
avec l’Arabie Saoudite, une exposition sur le pélerinage de
la Mecque. Nous avons été totalement libres. Et Manuel Valls
nous a rejoints un soir. C’était
oecuménique, étaient
représentées les 3 religions monothéistes….
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Manuuuuuuel Vaaaaaaallls, pour s’enorgueillir de la présence
du premier Ministre à sa petite sauterie islamo-colllabo…),
l’irresponsable Lang, Lang l’hypocrite, Lang le menteur Lang,
le « vieux beau » Lang est prêt à tout pour sauvegarder
l’image de ses amis saoudiens.
Prêt à tout, même à oser mettre sur le même plan une
exposition, en France et le sort monstrueux réservé à Ali alNimr… Ben voyons, ils sont gentils les Saoudiens, ils me
laissent organiser comme je veux une exposition, le reste n’a
pas beaucoup d’importance, non ?
Nul ne peut être dupe. Jacques Lang est bien placé, lui qui
fricote avec Valls, pour savoir ce qui se passe en Arabie
saoudite et qui ennuie même Hollande, touché par les
protestations mondiales contre ses amis. Il sait. Exactement,

ce qui se passe chez ses amis. Mais le pire c’est qu’il ne
voit aucun inconvénient à importer en France les mêmes
barbares. Il ose essayer de tromper les Français en leur
faisant croire que grâce à nous, à nos écoles, à notre
contact, nous pourrions faire évoluer et changer les
djihadistes, les salafistes, les sunnites et autres cinglés
du coran ! Que croit-il ? Que les Français ne voient pas tous
ces jeunes formés dans nos écoles partir faire le djihad ?
Qu’ils n’entendent pas les paroles de haine contre la France
et les Français
des rappeurs ? Qu’ils ne connaissent pas les
discours de haine des imams qui piétinent nos libertés même
celle d’écouter de la musique ?
http://resistancerepublicaine.com/2015/ceux-qui-ecoutent-la-mu
sique-seront-engloutis-et-transformes-en-singes-et-en-porcs
Sans doute que l’exécution programmée de ce jeune chiite est
un avertissement donné à tous les opposants politiques. Tant
les Saoudiens ne règnent que par la terreur et ont peur de se
faire déborder… et remplacer par l’Etat islamique qui utilise
absolument les mêmes règles, la même application à la lettre
des textes coraniques…
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/09/24/la-cond
amnation-a-mort-du-jeune-saoudien-ali-al-nimr-suscite-desprotestations-mondiales_4769250_3210.html

Mais rien ne peut justifier que Lang cherche à noyer le
poisson et à défendre l’indéfendable. Rien.
Il est odieux et haïssable.
Je voudrais qu’un nouveau Nuremberg arrive, très vite…
Christine Tasin
Note de Beate

Voir l’interview complète ici

