Ruth Elkrief, faut-il décorer
Salam Abdeslam le héros ayant
invoqué "le droit de retrait"
?
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Elle pleure, Ruth Elkrief ; elle pleure aussi, la jeune
journaliste qui l’accompagne…
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/nous-sommes-mobilises-d
epuis-longtemps-en-belgique-pour-lutter-contre-le-radicalismeet-le-terrorisme-denis-ducarme-780127.html
Pauvre avocat de Salam Abdeslam qui a reçu au moins quatre ou
cinq cents courriels de menaces, venant essentiellement de
France…
Juste en passant, ce n’est pas en France que 130 personnes sont mortes le 13
novembre dernier, que des centaines de jeunes sont condamnés au lit, à la chaise
roulante, aux cicatrices… à vie ? Il n’est pas légitime que ces gens-là ne veuillent
pas qu’un terroriste soit défendu mais soit abattu comme le chien qu’il est ?

Pauvre Salam Abdeslam qui va être jugé, qui est haï, alors
qu’il ne s’est pas fait sauter au stade de France… et que ses
indications vont permettre de connaître plein de choses sur
l’EI.

Juste en passant, le pauvre type en question s’est dépêché de se planquer, à aucun
moment il n’a essayé de se rendre à la police pour coopérer…

Pauvre Salam Abdeslam qui a sauvé des centaines de vie au
Stade de France, alors qu’il a « en quelque sorte » (à partir
de 2,30) « exercé un droit de retrait « , comme un bon
syndicaliste…
Juste en passant, le syndicaliste en question ne conduisait pas un train, mais il
portait sur lui de quoi faire mourir des centaines de gens. Juste en passant, le
pauvre malheureux n’a pas pensé une seconde à épargner des vies, il a sans doute, au
dernier moment, pensé qu’il était trop jeune pour mourir… Et depuis 3 mois il est
caché et aidé par des musulmans avec, forcément, la protection de l’EI. L’EI qui ne
l’a pas considéré comme un traître ou un dégonflé…

L’EI auprès de qui il a,

forcément, fait ses preuves.

Bref, Ruth Elkrief ou la médaille d’or (partagée à égalité
avec nombre de ses confrères) de la dhimmitude et de la
collaboration avec l’ennemi. Parce qu’elle n’est pas obligée,
quand elle fait son métier de journaliste, de transformer avec
bienveillance les paroles de ses
faire l’avocat de terroristes.
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Pour en savoir plus sur cette journaliste qui côtoie les
hautes sphères, n’est pas toujours objective notamment dans
son soutien à Sarkozy, sa haine pour Marine Le Pen et son
aveuglement sur l’immigration et ses bienfaits : « Merci aussi
aux familles françaises d’origine immigrée (…) Malgré tous les
discours discriminants, elles permettent à la France de voir
l’avenir en rose. » BFMTV – 18 janvier 2011 …
http://www.ojim.fr/portraits/ruth-elkrief/

