Victoire de la France face au
Qatar ! C’est le coq gaulois
contre magouilles et pétrodollars qui l’emporte !
written by Christine Tasin | 1 février 2015

Autant avouer immédiatement que je
déteste le sport, individuel ou collectif, que je n’ai jamais
regardé un match, de foot, de rugby, de basket ou de hand et
que je n’ai pas plus regardé celui qui opposait ce jour Qatar
et France.
Mais j’espérais, j’attendais cette victoire, par chauvinisme
d’abord : pourquoi donc les journalistes seraient-ils si
compréhensifs devant les Algériens -dont un grand nombre sont
également français-, faisant un tapage de tous les diables et
cassant tout pour montrer leur plaisir et cracheraient-ils sur
des Français « moisis et rances » ravis de voir notre pays
victorieux ? Vive la France et que vienne un nouveau pouvoir
politique qui nous débarrasse de ces envahisseurs qataris qui
n’ont rien de désintéressé.
Mais j’espérais, j’attendais cette victoire par
esprit de
revanche contre ce Qatar détesté qui fait la pluie et le beau
temps dans nos entreprises, qui achète à tour de bras nos
bijoux de famille et nous vole notre patrimoine, qui entre
dans toutes les entreprises stratégiques pour, n’en doutons
pas, imposer peu à peu la non mixité et la charia chez nous.
L’argent du Qatar pue. Il pue le conflit de civilisation. Il
pue l’esclavage et l’exploitation de l’homme par l’homme, il
pue la disparition de notre histoire, il pue l’enfermement de
la femme et le mépris de la fillette. Vive la France et que
vienne un nouveau pouvoir politique qui nous débarrasse de ces

envahisseurs qataris qui n’ont rien de désintéressé.
http://resistancerepublicaine.com/2014/wagons-pour-les-femmesmain-du-qatar-actionnaire-de-marie-claire-par-beate/
http://resistancerepublicaine.com/2014/dans-le-lycee-franco-qa
tari-de-doha-on-enseignera-la-charia-avec-la-benediction-dehollande/
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-qatar-complice-des-f
reres-musulmans-la-preuve-par-neuf/
http://resistancerepublicaine.com/2013/au-qatar-le-nageur-isra
elien-medaille-dargent-prive-de-drapeau/
http://resistancerepublicaine.com/2013/le-qatar-prepare-un-pro
jet-de-loi-interdisant-le-blaspheme-meme-dans-les-pays-nonmusulmans/
http://resistancerepublicaine.com/2013/coupe-du-monde-2022-unmort-par-jour-pour-construire-les-stades-du-qatar/
http://resistancerepublicaine.com/2013/80-hommes-et-femmes-pol
itiques-payes-par-le-qatar-pour-faire-du-tourisme-a-doha/
http://resistancerepublicaine.com/2013/les-ambitions-du-qatarsur-lislam-de-france/
http://resistancerepublicaine.com/2012/la-france-se-qatarise-c
haque-jour-davantage/
http://resistancerepublicaine.com/2012/le-qatar-finance-et-inf
luence-ceux-qui-tuent-lecole-republicaine/
Mais j’espérais, j’attendais cette victoire, par éthique enfin
: l’argent ne peut pas encore tout acheter et malgré les sales
combines du richissime Qatar ce dernier a perdu. Le Qatar
achète tout, et si j’ai bien compris les explications d’un
mien ami féru de sports collectifs, le Qatar a manoeuvré
depuis
3 ou 4 ans pour acheter les meilleurs joueurs du

monde,
les payant pour qu’ils ne jouent plus dans leurs
équipes nationales pendant 3 années, ce qui donne au Qatar le
droit de les faire jouer dans son équipe…
http://www.20minutes.fr/sport/1530247-20150201-mondial-handbal
l-bertrand-roine-francais-qatar-joue-coeur
« L’équipe qatarie ne compte dans ses rangs que deux joueurs
nés sur le sol national, les autres étant d’origine bosnienne,
cubaine, égyptienne, espagnole, française, iranienne,
monténégrine, syrienne ou tunisienne. »
CQFD
Les mercenaires ne font pas toujours le poids…
Vive la France et que vienne un nouveau pouvoir politique qui
nous débarrasse de ces envahisseurs qataris qui n’ont rien de
désintéressé.
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