Faut pas dire que Mohamed
Lahouaiej
Bouhlel
était
tunisien,
ça
nuirait
au
tourisme en Tunisie !
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L’ambassadeur de Tunis à Paris veut que les médias soustraient aux regards des
français la nationalité de l’auteur de l’attentat de Nice.
Mohamed Ali Chihi, l’ambassadeur de Tunisie à Paris,
condoléances, ni exprimé sa

n’a pas présenté des

sympathie ou sa solidarité à la France ni aux familles

des victimes après l’attaque de Nice, perpétré par un djihadiste tunisien.
Le diplomate

n’a pas

condamné aussi l’attaque terroriste lâche qui a visé la ville

lors des festivités de la fête nationale française, et qui a fait plusieurs victimes
et blessés.
Par contre il est en colère contre les médias français par rapport aux informations,
qui circulent sur l’identité du terroriste conducteur du camion qui a foncé sur la
foule hier soir, 14 juillet 2016, à Nice faisant au moins 84 morts.
Selon lui, il faut cesser de dire que le terroriste est d’origine tunisienne car
cela pourrait engendrer un amalgame chez les Français et

nuire au tourisme en

Tunisie.
Il a déclaré à

une radio locale, en Tunisie, Mosaïque FM, vendredi 15 juillet

2016 :
« Et si le chauffeur est français, on doit dire qu’il est français, l’origine
n’importe pas. On va d’ailleurs demander à ce que l’on cesse de dire que ce
terroriste est d’origine tunisienne et de se suffire de dire qu’un Français a commis
cet acte ».
Il a prétendu, concernant l’identité du conducteur, que pour l’instant les autorités
ne sont pas certaines que les documents retrouvés dans le camion sont ceux du
chauffeur.
Il a lancé : «

même s’il est donc français d’origine tunisienne et donc il ne doit

pas être présenté comme étant un Tunisien, vu qu’il est un citoyen français. »
On notera que le conducteur du Camion, auteur de la tuerie, est un Tunisien résidant
en France. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, âgé de 31 ans est originaire de M’saken,
gouvernorat de Sousse. Bouhlel n’est pas donc un franco-tunisien, puisqu’il n’est
pas citoyen français.
Il a été formellement identifié vendredi, selon des sources policières. Il s’agit
bien du propriétaire des papiers d’identité retrouvés à l’intérieur du véhicule.
Cet ambassadeur, qui semble familier avec les pratiques courantes de la censure et
des mensonges dans les pays musulmans, avait déjà passé six années en poste
à Téhéran.
Il avait travaillé aussi comme

conseiller diplomatique auprès

de l’organisation

arabe pour l’éducation la culture et les sciences (ALECSO). Cette organisation de la
Ligue Arabe est un véritable instrument de déjudaïsation de l’État d’Israël. En
2008, elle a décrété Jérusalem comme «Capitale de la culture arabe pour l’année
2009.»
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Tuerie Promenade des Anglais à Nice
La plupart des musulmans (=croyants en l’islam) ignorent les
hadiths (Muslim, Bukhari. Référence des « savants »)
Aldo Sterone a lu quelques 400 pages de Hadiths qui précisent
l’autorisation de tuer femmes et enfants selon l’intérêt du
bénéficiaire de cette « marchandise » qu’est le
mécréant…..Islam d’amour ?

Note de Christine Tasin
On notera que l’auteur de l’attentat est le fils d’un
responsable d’Ennahda, le parti islamiste tunisien dont le
président a été reçu en grande pompe à Paris il y a peu par
Guigou et Ayrault…
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/26/guigou-et-ayrault
-deroulent-le-tapis-rouge-pour-lislamiste-ghannouchi/

