Marche blanche pour Sarah
Halimi : de jeunes juifs ont
corrigé les musulmans qui
criaient « mort aux juifs »
written by Christine Tasin | 9 avril 2017

En Israël ils ont Tsahal. En France ils ont la Ligue de
Défense juive… qui ne peut pas hélas monter la garde devant
chaque porte et chaque fenêtre appartenant à un juif. Et ils
ont leurs jeunes, qui n’ont pas froid aux yeux.
Heureusement. Bravo à eux. Mais il faut dire qu’ils ont payé
et payent chaque jour un prix fort de l’antisémitisme musulman

et qu’ils doivent apprendre à se battre dès qu’ils commencent
à marcher.
Mais ils ne sont pas, hélas, plus nombreux que leurs
bourreaux.
Alors, que leur reste-t-il, aux juifs, sinon la perspective
d’aller fuir en Israël puisque l’Etat français, complice de
leurs assassins, de leurs persécuteurs, ne fait rien ?
Les raclures musulmanes qui n’ont eu aucun scrupule à menacer
les juifs lors de la marche le savent pertinemment. Aucune
honte de crier « mort aux juifs ».
Ils le faisaient déjà en 2011 quand,

grâce aux videos de

Maxime Lépante, les prières dans les rues ont été interdites
de fait (elles l’étaient dans la loi qui n’était pas
appliquée…). Les musulmans furieux manifestaient en criant en
plein Paris « mort aux juifs ».
Et les autorités d’alors disaient que c’était un cri de
colère…
Et aujourd’hui ? Ils ont des raisons d’être en colère devant
l’assassinat d’une femme juive par l’un des leurs ? Ils ont
des raisons de menacer les juifs avec les kalach qu’ils
détiendraient ?
Plus de 1200 personnes s’étaient rassemblées pour rendre un hommage silencieux à
Madame Halimi.
Les jeunes musulmans du quartier attendaient la marche pour proférer des insultes au
cri de « sale juif » hurlé depuis l’autre bout de la rue selon plusieurs témoins.
Très

dignement

les

participants,

principalement

juives,

ont

chanté

La

Marseillaise en réponse aux insultes.
Un responsable communautaire a dénoncé dimanche les provocations de jeunes musulmans
du quartier où Sarah Halimi a été assassinée et défenestrée à Paris.

« A la fin du rassemblement des jeunes du quartier ont osé crier « Nous avons nos
Kalach » en direction de nos jeunes qui les ont alors justement corrigé ! Ceux qui
osent menacer de mort les Juifs venus se recueillir à la mémoire de Sarah Halimi
zal, ne méritaient rien d’autre que d’être corrigé. Nous sommes dignes mais pas
soumis ! », a déclaré sur Facebook Gil Taïeb.

http://www.europe-israel.org/2017/04/la-marche-blanche-pour-sarah-halimi-perturbeespar-de-jeunes-musulmans-nous-avons-nos-kalach-sales-juifs-et-jets-de-bouteilles/

Oui, nos jeunes juifs sont dignes, et pas soumis. Ils ne
baissent pas la tête et ils rendent coup pour coup.
C’est pour cela que les salauds qui nous gouvernent et les
salauds qui hurlent « mort aux juifs » font tout pour qu’ils
partent en Israël, avides de voir des patriotes capables de se
défendre et de défendre la France disparaître. Afin de leur

laisser réaliser leur noir dessein, le Grand Remplacement.

