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Ce qui se passe en Israël est le futur, déjà présent de ce qui se
passe et se passera en France et en Europe !

Comme d’habitude nous pouvons constater la partialité de la presse
quand il s’agit d’Israël. En effet la presse, et les politiques

se

sont montrés bien timides lors de l’enlèvement et l’assassinat des 3
adolescents israéliens, comme pour dénoncer, depuis le début des
pourparlers pour la paix le fait qu’Israël reçoit chaque jour une
pluie de missiles visant les villes notamment Tel Aviv, Jérusalem (et
non de roquette comme pour sous- entendre que les palestiniens non que
des armes dérisoires face à l’armée israélienne.) Alors qu’Israël a
libéré 450 terroristes assassins de civils (hommes, femmes, enfants),
pensant

enfin

arriver

à

une

« palestiniens ». Il y en assez des

solution

de

non dit, des

médias et des politiques. Et de l’intox pro arabe !

paix

avec

les

contre vérités des

Israël

doit

subir

mais

surtout

ne

pas

se

défendre.

Aucune

manifestation ni condamnation de toutes les associations antiracistes, ni des médias. En revanche, comme Israël ne peut se laisser
attaquer sans répondre et doit détruire les bases de lancement des
missiles, alors là, levée

de bouclier de la presse et bientôt des

manifestations anti-Israéliennes dans les rues !

Si je vous parle de ce qui se passe en Israël c’est que le même
scénario se profile en France et en Europe !

J’accuse les médias aussi, qui ne sont plus que de l’info spectacle et
de l’intox voire plus grave des propos mensongers ou des non-dits
quand il s’agit de racisme anti français ou d’Israël : « Pays raciste
et d’apartheid », que l’on entend de plus souvent de la bouche des
verts jusqu’à l’extrême gauche, dont peu connaissent la réalité et la
vérité, juste pour du clientélisme. Sinon ils sauraient que dans
l’armée israélienne vous avez des Arabes israéliens, chrétiens et
musulmans (druzes, bédouins) et que siègent au parlement des Arabes
israéliens.

Les chrétiens sont persécutés à Gaza par les musulmans, une
association des chrétiens d’orient a manifesté devant l’ambassade de
l’union Européenne à TEL AVIV pour alarmer l’opinion internationale,
les chrétiens d’Orient sont de plus en plus mal traités voire
assassinés dans tous les pays du Moyen Orient et il n’y a qu’en Israël
où ils peuvent vivre sans crainte.

Souffrance des Chrétiens sous le joug jihadiste

Tour d’horizon non exhaustif de la persécution musulmane des

Chrétiens.
Le Grand Mufti d’Arabie saoudite a de nouveau déclaré qu’il était
nécessaire de détruire toutes les églises de la région.
« Sans la peine de mort pour apostasie, l’islam n’existerait pas
aujourd’hui » – Al Qaradawi
Il confirme ainsi que l’islam ne survit que par la terreur et la
violence et prive ses adeptes de la liberté de conscience.
Depuis 14 siècles, l’islam nous insulte, nous menace, nous traite de
fils de singes et de porcs, et appelle à nous soumettre de gré ou de
force à la seule vraie « religion », en proclamant qu’il n’y a pas
d’autres dieux que leur divinité lunaire. La judéophobie et la
christianophobie inhérentes à l’islam, qui se traduisent par des
agressions violentes, des persécutions, des meurtres, n’interpellent
nullement les islamophiles lèche-babouches, seule l’islamophobie ou la
peur de l’islam, oh combien justifiée, les indigne.

Pour

en

savoir

plus : http://www.dreuz.info/2013/07/souffrance-des-chretiens-sous-lejoug-jihadiste/
http://www.dreuz.info/2014/01/le-pape
-le-dernier-chretien-au-moyen-orient/
http://alyaexpress-news.com/2014/03/les-chretiens-en-israel-demandentlue-faire-cesser-nettoyage-ethnique-chretiens-les-pays-arabes/

LE DOUBLE LANGAGE DE L’ISLAM :

Le Pape a été poignardé dans le dos par des palestiniens, à l’occasion
de la généreuse invitation à une prière inter-religieuse faite aux
présidents israélien Shimon Peres et palestinien Abu Mazen (Mahmoud
Abbas).

A cette occasion, et alors que le texte des prières avait
été publié en plusieurs langues sur le bulletin officiel de la presse
vaticane, un appel au Jihad contre les chrétiens, qui n’était pas
inclu dans les prières pour la paix, a été déclamé dans les jardins du
Vatican par l’imam palestinien.

L’historien politique et auteur Germano-égyptien Hamed Abdel-Samad qui
a le premier entendu et signalé le verset récité. Hamed Abdel-Samad
explique ce que l’imam a dit dans sa prière lors de la rencontre au
Vatican entre les présidents Peres et Abbas, et le pape :

« L’imam priait Allah. A la fin de sa prière, il a dit : vous êtes
notre supporter, aidez nous à obtenir la victoire sur la nation des
incroyants (chrétiens et juifs). C’est la fin du verset de la Sura 2
dans le coran ».
. Voir la vidéo. A la minute 50:47, l’imam chante pour la victoire
contre les « incroyants » [en Allah] :
http://www.dreuz.info/2014/06/scandale-diplomatique-profitant-de-sa-ge
nereuse-invitation-les-palestiniens-poignardent-le-pape-dans-le-dos/
Est-ce que les médias vous en ont informé ? bien sûr que non !ni de ce
qui suit :

Israël a mis en place des hôpitaux de campagne pour les civils syriens
et notamment chrétiens qui fuient les combats. Israël a été le premier
pays à offrir son aide au Nigéria pour récupérer les 250 lycéennes
enlevées, comme pour le Kenya lors du massacre dans un centre
commercial. Au sud Soudan et au Darfour les Israéliens sont intervenus
pour sauver soigner les chrétiens victimes de l’épuration ethnique.

Lors de la première guerre du Liban les israéliens sont venus au
secours des chrétiens libanais qui se faisaient exterminer par les
musulmans libanais et les palestiniens.

Qui en parle dans nos médias ?

Les 6 crétins juifs nationalistes qui ont tué un « palestinien » ne
valent pas mieux qu’eux ! Ils sont aussi lâches et ne méritent qu’une
condamnation dés plus sévère la même que pour un terroriste
arabe ! Mais la différence est que cet assassinat horrible, a jeté
l’émoi chez tous les Israéliens et que le premier ministre a téléphoné
au père du jeune Arabe pour lui présenter son émotion et la promesse
que ceux-ci seront condamnés comme tout terroriste.
A l’inverse lors de l’assassinat des trois adolescents israéliens les
« Palestiniens »de Judée Samarie et de Gaza, montraient le chiffre 3
avec leurs doigts et nommaient les deux terroristes « palestiniens »,
comme des héros. Voilà toute la différence entre un pays démocratique
et l’islam !

Pour en savoir plus : http://www.d
reuz.info/2014/07/170000-roquettes-et-missiles-menacent-israel/
http://www.dreuz.info/2014/07/le-hamas-tire-des-missiles-sur-tel-avivjerusalem-et-haifa/

http://www.dreuz.info/2014/07/destructions-causees-par-larmee-israelie
nne-a-gaza-les-images-proviennent-de-syrie-et-dirak/

Mais il n’y a pas qu’en Israël…

J’ai participé à la première guerre du Golfe, Kosovo, Liban entre
autre. Ce que j’ai vu là- bas c’est que les Arabes envoient leurs
enfants en première ligne, se cachent dans les hôpitaux, crèches, se
servent continuellement de bouclier humains pour ensuite jouer les
victimes.

Je n’ai connu aucun peuple qui sacrifie ses enfants sauf eux. J’ai vu
des horreurs ! J’ai vu, malheureusement la montée de la radicalisation
de l’islam de l’Afrique noire, par les Arabes d’Al–Qaïda Maghreb entre
autre, sans que personne, en occident ne s’en émeuve! Alors que
l’Islam pratiqué avant l’invasion des diaristes arabes en Afrique
noire était tolérante puisque les africains sont animistes avant
tout !

Aujourd’hui là bas, c’est un massacre !

Pourquoi je vous en parle, car

la même chose est en train de se

passer en Europe et en France !
Des musulmans colonisent un pays qui n’est pas le leur, détruisent,
assassinent et ensuite jouent les victimes !
http://www.dreuz.info/2012/06/les-chretiens-du-kosovo-monsieur-holland
e-les-chretiens-du-kosovo/

Cela ne vous rappelle rien … ?

Ceux qui clament, dénoncent comme vous, cette guerre de religion car
il faut appeler un chat un chat, se prennent procès sur procès, pour
les museler et les faire taire ! Nous voyons chaque jour nos
politiciens faire le lèche babouche pour des voix et les médias
nationaux participer à l’intox et à la désinformation !
Seuls Vous, Christine, Pierre Cassen, Camus, Finkielkraut, Elisabeth
LEVY, Zemmour, Guy Milliere parlent le même langage, dénoncent
l’islamisation

et

le

non

respect

de

nos

valeurs.

Même

Arno

Klarsfeld est poursuivi en justice pour avoir tenu les mêmes propos :
que la majorité des actes antisémites étaient le fait des jeunes de
banlieue musulmans et qu’il y avait un racisme anti blanc. Anti
français !

QUE DEVIENT LE PEUPLE FRANÇAIS : Rien il doit se taire car sinon c’est
un raciste, un facho, un gros beauf, etc. !
Le MRAP : « Riposte laïque se défend d’être d’extrême droite38 et
accuse l’ensemble des hommes politiques et des médias français d’être
des « collabos » de l’islamisation de la France39, des « lèchebabouches » et des « dhimmis » .
Le fait que le contenu du site soit dirigé, selon le MRAP40, « presque
exclusivement contre l’islam, les musulmans et tous ceux qui
s'[opposent] à ses thèses extrémistes », a régulièrement conduit le
site

à

être

accusé

d’islamophobie 4 0 ,

de

nationalisme 4 1 ,

voire

de racisme42, tandis que la revue ReSPUBLICA, d’où est issue un seul
membre fondateur du site, déclare à son propos :
« Riposte Laïque se réclame du mouvement antiraciste. Mais, dans les
faits, Riposte Laïque ne défend que les victimes d’antisémitisme et

de racisme anti-blanc. À cet égard, « l’antiracisme » de Riposte
Laïque est en parfaite concordance avec celui des Indigènes de la
république, qui ne dénoncent le racisme que lorsque les victimes sont
noires, arabes ou musulmanes. L’antiracisme affiché par Riposte Laïque
tient plus de la lutte clanique destinée à servir les intérêts
d’un communautarisme blanc que du véritable combat antiraciste à
portée universaliste43. »
(sources wiikipedia )

(Elles sont de Riposte laïque ou Résistance Républicaine celles-là,
M. Mouloud Aouni ?)

Désolé, je ne suis ni raciste, ni facho. J’aime mon pays plus que
tout, son histoire, son architecture, « ses villages sages et ses
clochers » (je suis athée et très anti-clérical.) Sa littérature, ses
philosophes et surtout sa République.

Mais où est passé notre Peuple, qui, alors que nulle part dans le
monde n’existait de République, (sauf aux Etats-Unis mais grâce à la
France et aux philosophes des Lumières,)celui-ci s’est levé de
toute la France pour chasser l’infâme tyrannie, les privilèges et
l’obscurantisme de la religion. Ce peuple, qui dut faire face seul à
tous les autres royaumes. Ce peuple, mal équipé, sans chaussures le

plus souvent, mais venant de toute la France, hommes, femmes, pour
sauver ce qu’on appela pour la première fois la Nation ! Ce peuple qui
vint

au

secours

des

peuples

opprimés

d’Italie,

d’Allemagne,

d’Espagne… ! Ce Peuple qui, en chantant le plus bel hymne au monde,
remporta toutes les batailles ! Le Drapeau devant le bleu blanc rouge,
les couleurs de Paris emprisonnant la royauté. Ces couleurs même
qu’Hidalgo a trahi ce 9 juillet.

QU’EST IL DEVENU CE PEUPLE ?! Avons-nous honte d’être blanc, européen,
occidental ?

La grande Majorité voire la totalité des avancées de

l’homme moderne ne viennent-elles pas de notre culture judéochrétienne et gréco-romaine, de l’Occident ?!

Comme je l’ai déjà dit je ne suis pas français de « souche »,
d’ailleurs qui l’est réellement ? La Royauté, la Noblesse, elle-même,
ne se mariant qu’entre elles cherchaient des prétendants dans toutes
l’Europe ! Donc aucun de leur enfant ne fut français de souche. Ceux
qui donnèrent leur nom à notre pays étaient des immigrés. Que veux
dire Français de souche ? Charlemagne qui fit la France et même
l’Europe prit le rabbin Rachi comme premier conseiller et diplomate.
Donc les descendants de Rachi sont des Français de souche !?
Non, être français ce n’est pas être de souche. Les collabos pendant
la guerre n’étaient pour moi que des traîtres et non des Français.
Etre Français c’est frissonner en entendant la Marseillaise et pas
pour un match de foot ! C’est se battre pour ce qu’elle représente :
LIBERTE EGALITE FRATERNITE LAICITE. C’est être gaulois même si on est
noir car on s’identifie à ce pays ! (d’ailleurs les celtes étaient
aussi des germains mais bon !). A savoir aussi que notre héros
national : ASTERIX a été écrit par un juif et un fils d’immigré
italien. C’est ça être français.

Quand j’étais en Afrique noire, j’ai eu l’honneur de parler à des

vieux chefs de village, dont la plupart s’étaient battus pour la
France et gardaient dans leur cœur

une grande et belle image de la

France, bien plus que beaucoup de Français.

Savez-vous ce que sont devenus les soldats noirs capturés en 39-40 ?
Ils furent de suite fusillés et souvent leurs officiers blancs
voulaient empêcher leur assassinat ; comme les soldats français de
confession juive, les noirs connaissant tout autant, leur sort si ils
étaient capturés. Ils n’ont jamais déserté et ont continué le combat.
Eux sont des Français avec tous les honneurs ! Comme les harkis, que
De gaule a remis au FLN sachant qu’ils se feraient assassiner, alors
que les officiers français les avaient embarqués avec eux pour les
sauver, De Gaulle les fit rembarquer !

Je comprends, puisque ma famille a vécu la même situation, que des
hommes et femmes viennent chez nous pour travailler, car ils crèvent
de faim ou sont persécutés chez eux ! Ce que je n’accepte pas c’est
ceux qui profitent et veulent imposer leur culture et religion.
D’ailleurs ne sont ils pas les mêmes, car ils ont souvent été les
persécuteurs des premiers !

Nous devons retrouver notre honneur, que 40 ans de propagande anti
occidentale et d’auto flagellation ont trahi !
Si les Nazis -pas seulement allemands- ont commis les crimes
impardonnables de guerres et de génocides d’une horreur inqualifiable,
nous devons en tirer la leçon que n’importe qui est capable de
recommencer. Mais il y a eu aussi ces héros anonymes auxquels les
juifs et Israël manifestent tout l’honneur qu’ils méritent, en les
appelant

justes parmi les justes, en plantant un arbre en leur

mémoire et gravant leur nom sur LE MUR DES JUSTES.

La France a influencé le monde entier par ses philosophes, ses
révolutionnaires de 1789 et 1870 ! Allons-nous longtemps continuer à
mettre à bas nos valeurs, notre drapeau, notre hymne ! Allons enfants
de la patrie, marchons, marchons et levons la tête !

Je ne suis pas un islamophobe, car cela voudrait dire que j’ai peur de
l’islam.

Non

je

n’ai

aucune

peur

de

l’islam,

je

combats

l’islamisation, les terroristes, les assassins, la charia !
Comme les résistants combattaient les Nazis.

Non encore une fois je ne suis pas islamophobe ! Et ce n’est pas parce
que mon père est de confession juive que j’ai de tels propos ! Ma sœur
ayant eu un enfant avec un homme né d’un père kabyle et d’une
française flamande. Qui comme nous se sentent français pour déjà avoir
donné un prénom français à leur fils. Et qui comme nous sont laïques
et aiment la France.

Je ne suis ni raciste, ni fasciste, je suis juste un français, un
européen en rage contre la trahison de nos soi-distantes élites pour
de l’argent, du pétrole, des voix !

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, MARCHONS, MARCHONS……. TETE LEVEE ET
DRAPEAU DEVANT !
COMME NOS AIEUX POUR MONTRER ET OUVRIR LA VOIE A L’EUROPE ET AU MONDE
A LA LIBERTE, L’EGALITE, LA FRATERNITE ET LA LAICITE !

Karl

