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Hier 27 janvier, fut la date anniversaire de la libération du
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau,
Hier 27 janvier, le président s’est rendu au memorial de la
Shoah et sous l’oeil indispensable de cameras de télé, a
adopté une attitude de compassion (?) envers des survivants,
Hier 27 janvier, le président s’est rendu à Auschwitz-Birkenau
et ne manquera pas de faire savoir qu’il en est revenu

bouleversé,
Hier 27 janvier, Christine posait par écrit, des questions au
ministre de l’intérieur et au préfet de police, concernant la
distribution gratuite de coran, par une association islamiste.
Voici la réponse à ce courrier, … réponse donnée rapidement,
et en un jour chargé de symboles.
La réponse au courrier de Christine ne fut pas apportée par
les destinataires eux-mêmes, … le (sale) boulot fut laissé aux
soins de la magistrature avec la bénédiction de la
chancellerie (hypothèse à forte allure de probabilité).
Arno KLARSFELD, avocat, dont les parents (et lui-même) ont
fait de la lutte contre les criminels de guerre nazis exécuteurs de la Shoah- l’oeuvre de leurs vies, … est
convoqué, le 03 février prochain devant le TGI de Nanterre
pour avoir déclaré (ndr: en résumé succinct) :
« la France n’est pas antisémite, … mais une partie des jeunes
des banlieues, l’est ».
Cet évènement est à vomir.
L’hypocrisie le dispute à l’aspect profondément vicieux.
Il suffit de se reporter aux « selfies » de spetits cons
décérébrés venant se faire photographier devant l’hypercacher.
Cet hyper n’est pas pour eux le lieu du martyr (au sens
premier du mot) des otages qui y trouvèrent la mort, … mais un
lieu de victoire idéologique.
La concordance des dates, le ton et la gravité des discours
prononcés à cette occasion …
Tout cela balaie à tout jamais les restes d’un espoir (ténu, …
mais espoir quand même) que les mots prononcés lors du 11
janvier, et hier, avaient encore un petit peu de sens pour
ceux qui nous gouvernent.
Ils n’en ont rien à foutre, et ils le font savoir –
aujourd’hui comme hier, se sera « islamization as usual ».
Inutile pour « la com de la présidence », de vouloir tenter de

rattraper le coup, le mal est fait et s’inscrit déjà en
caractères gras dans des actes de procédure.
Cela ne sera pas oublié, par nombre d’entre-nous.
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