Pau : ciné-débat pro Gaza
avec
des
ennemis
de
la
liberté et de l’humanité.
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17 AVRIL 2015, CinéDébat au Village Emmaüs Lescar-Pau
Pour le respect
Palestiens

des

droits

des

Prisonniers

Politiques

On trouve de tout sur le site d’emmaus Pau (qui doit être
largement subventionné par nos sous…), et notamment une
propagande pour le « vivre ensemble » et le refus du racisme,
mais curieusement il n’est nulle part fait mention du racisme
anti-juif qui est répété chaque jour dans les prières

musulmanes à Gaza et ailleurs, il n’est nulle part fait
mention du refus des Gazaouis de vivre ensemble avec les
Israéliens, eux dont la Charte prévoit la disparition et
d’Israël et des juifs… .
http://www.emmaus-lescar-pau.com/
http://pau.onvasortir.com/film-debat-a-emmaus-lescar-432061.ht
ml
Sortie parue dans l’agenda d’avril de PAU, l’agglo & nous (p
27) pauaggloetnous

Seront présents
Chris Den Hond
Vous saurez tout de lui en allant sur le site des « marxistes
révolutionnaires » (sic ! )
http://www.avanti4.be/auteur/chris-den-hond
On y découvre que le péquin, réalisateur à ses moments perdus,
défend les Palestiniens de Gaza, et plus spécialement les
anciens prisonniers (de véritables enfants de choeur, n’estce-pas…) échangés (1000) contre l’otage israélien Gilad
Shalit. C’est sa rencontre avec ces terroristes qu’il plaint ô

combien qu’il a filmée et qu’il présente à Pau.
On y découvre encore que le péquin, outre les terroristes
palestiniens libérés, défend le terroriste Georges Abdallah,
le terroriste Marwan Barghouti et… les porteuses de voile qui
refusent de respecter la loi anti-niqab, soutenant ceux qui
entrent en émeute au moindre contrôle, à la moindre
contestation ou
prétendue agression. Bref le péquin lutte
contre l’islamophobie, donc contre ceux qui s’inquiètent de la
dangerosité de l’islam.
http://www.avanti4.be/videos/article/argenteuil-contre-l-islam
ophobie
Taoufik Tahani
Respectivement

Président

du

Conseil

national

de

l‘AFPS

(Association
France
Palestine
Solidarité),
c’est
l’organisateur des manifestations de soutien à Gaza l’été
dernier. Manifestations qui ont connu bien des débordements,
manifestations dont certaines ont eu lieu bien qu’ayant été
interdites ; ce monsieur, dans une interview dit clairement
« la parole de Dieu n’est pas négociable« ….
Cela n’a pas empêché, en juillet 2014, de pacifiques et
humanistes manifestants pro Gaza de crier « mort aux juifs »
en plein Paris :
http://resistancerepublicaine.com/2014/mort-aux-juifs-les-juif
s-sont-tous-des-terroristes-que-fait-la-licra/
D’autres ont carrément mis une synagogue en état de siège :
http://resistancerepublicaine.com/2014/150-juifs-attaques-pardes-pro-palestiniens-dans-la-synagogue-de-la-roquette-a-paris/
http://resistancerepublicaine.com/2014/emburkinees-masques-roq
uettes-et-djihad-la-realite-de-la-manif-pro-gaza-de-dimanchedernier/

http://resistancerepublicaine.com/2014/200000-morts-en-syrie-s
ans-manif-140-a-gaza-et-une-synagogue-assiegee-par-dido/
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-prefet-de-paris-et-l
e-gouvernement-auraient-ils-peur-des-pro-palestiniens/
Moncef Chaheb
Il fait également partie de l’association France Palestine
Solidarité… Mêmes combats que le quidam ci-dessus.
Martine Brizemur
Responsable de la coordination Israël / territoires
palestiniens occupés à Amnesty International.
Amnesty on connaît bien, à Résistance républicaine. Amnesty,
vous savez, cette association qui fait carrément une campagne
d’affichage contre la France qui a eu l’outrecuidance
d’interdire le port de la burka dans les lieux publics…

http://resistancerepublicaine.com/2014/vous-donnez-encore-un-e
uro-parfois-a-amnesty-international-cessez-tout/
http://resistancerepublicaine.com/2014/edito-du-jour-700000-eu
ros-de-primes-percues-par-la-secretaire-damnestyinternational-payees-par-vos-dons/
http://resistancerepublicaine.com/2014/vous-savez-ce-quamnesty
-fait-avec-largent-que-vous-lui-donnez-par-philippe-jallade/
http://resistancerepublicaine.com/2014/campagne-dinformation-r
esistance-republicaine-sur-amnesty-international-qui-trahitles-femmes/

Quel beau plateau il y aura à Emmaus de Pau vendredi prochain
!
On rappellera tout de même aux naïfs qui seraient tentés de
pleurer sur le sort des Gazaouis ce qu’est Gaza et ce qu’est
le Hamas qui y règne, non content d’y appliquer la charia dans
toute sa splendeur, l’islam le plus fondamentaliste le Hamas a
écrit noir sur blanc dans sa charte que Israël et les juifs
devaient disparaître… Ce sont sur ces gens-là que l’on va
pleurnicher vendredi soir…
http://resistancerepublicaine.com/2013/mixite-interdite-dans-l
es-ecoles-de-gaza-des-lage-de-9-ans/
http://resistancerepublicaine.com/2013/les-femmes-toujours-int
erdites-de-divorce-a-gaza-pour-cause-de-charia/
http://resistancerepublicaine.com/2014/nouvelle-loi-a-gaza-pei
ne-de-mort-elargie-et-coupage-de-main-legalise-par-yoniii/
http://resistancerepublicaine.com/2015/des-enfants-crucifies-s
acrifies-ou-enterres-vivants-par-letat-islamique-comme-parles-palestiniens/
http://resistancerepublicaine.com/2014/les-terroristes-de-gaza
-utilisent-les-ambulances-de-lonu-et-besancenot-les-soutient/
http://resistancerepublicaine.com/2014/16198/
http://resistancerepublicaine.com/2014/la-guerre-de-religion-a
-commence-en-israel-comme-en-france-par-karl/
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-hamas-est-une-organi
sation-terroriste-qui-sacrifie-ses-enfants-par-beate/
http://resistancerepublicaine.com/2014/pour-israel-la-sauvegar
de-de-la-vie-humaine-est-la-priorite-a-gaza-cest-le-restantde-la-colere-de-dieu-par-mandalay/
http://resistancerepublicaine.com/2013/stephane-hessel-est-mor

t-il-a-enfin-fini-de-pervertir-notre-jeunesse/
Pour protester ou faire l’éducation des troupes, vous pouvez
envoyer cet article ou écrire à Emmaus
Village Emmaüs Lescar-Pau
Chemin Salié
64230 Lescar
France
Tél +33 (0)5.59.81.17.82.
Fax +33 (0)5.59.81.18.25.
contact@emmaus-lescar-pau.org
A la mairie de Lescar
http://www.mairie-lescar.fr/index.php/ecrire-a-la-mairie

Christine Tasin

