Une Koweitienne antisémite à
l’ambassade
de
France
à
Washington : » mon pays peut
vous acheter et vous mettre
dans des fours »
written by Jack | 31 octobre 2015

Il y a du beau monde qui travaille à l’ambassade de France à
Washington !!
Violents propos antisémites d’une stagiaire de l’Ambassade de France aux Usa
Les propos antisémites d’une rare violence proférés sur Facebook par une stagiaire
en poste à l’ambassade de France à Washington viennent d’être révélés dans le
magazine Le Point. Cette étudiante de Sciences Po Paris, d’origine koweitienne
aurait ainsi écrit sur sa page en réponse à un internaute : « Vous n’êtes à votre
place nulle part dans ce monde – c’est pour ça que vous êtes des raclures, des
rats et que vous êtes l’objet de discrimination où que vous soyez », et
renchérissant quand le même internaute la taxe de racisme : « D’abord, espèce de
rat dispersé, je ne suis pas une immigrée venue de France. Je viens du Koweït et
mon pays peut vous acheter, vous et vos parents, et vous mettre dans des fours ».
L’ambassade de France informée par le site « Inglorious Bastards » aurait, à la
demande du Ministère des Affaires Etrangères, mit immédiatement fin au stage. Le
directeur de Sciences Po a, quant à lui, pris la décision de suspendre la
scolarité de la jeune fille à titre conservatoire, dans l’attente du jugement du
conseil de discipline de l’établissement.

http://usa-expat.com/detail.asp?subjectID=33&emissionID=1335
http://www.lepoint.fr/monde/usa-ecartee-de-l-ambassade-de-fran
ce-apres-des-propos-antisemites-27-10-2015-1977233_24.php
La bonne et seule décision (qui ne sera pas prise) :
SUPPRESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE (si elle est titulaire

de la citoyenneté) SUIVIE DU RETOUR AU KOWEIT AVEC
INTERDICTION DE REVENIR…
“Those who surrender freedom for security will not have, nor
do they deserve, either one.”
« Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité
n’obtiendront, ni ne méritent, ni l’une ni l’autre »
Benjamin Franklin
Jack, Résistance républicaine Etats-Unis
Note de Christine Tasin
Naturellement, personne, ni dans la presse, ni à Sciences po,
ni à l’ambassade, ni au gouvernement ne dira la chose
essentielle qui devrait être dite et redite à propos de cette
scandaleuse affaire, c’est que la Koweitienne a prononcé des
paroles NORMALES pour une musulmane respectueuse du coran et
des haddith-s de Mahomet. La haine du juif est inscrite dans
l’islam et cette Koweitienne l’a sucée avec le lait de sa
mère.
Naturellement, personne, ni dans la presse, ni à Sciences po,
ni à l’ambassade, ni au gouvernement ne dira non plus le
scandale que des places soient réservées, dans nos plus
prestigieuses écoles, à des ressortissants de monarchies
pétrolières qui financent le terrorisme et n’ont qu’un
objectif, nous coloniser pour nous exterminer ou nous asservir
dans le meilleur des cas.
On se rappellera à cette occasion le scandale des mères
ennikabées à Brest :
http://resistancerepublicaine.com/2015/ecole-dingenieurs-de-br
est-meres-ennikabees-et-eleves-pretant-serment-sur-le-coran/
Quoi qu’il en soit, cette affaire dit bien l’arrogance et le
sentiment d’impunité de ces gens-là, qui parlent français, qui
ont un certain niveau d’études, qui savent donc ce qu’ils font

et ce qu’ils disent…

