Attentat : « moi, Farid, j’ai
honte, j’accuse ministres et
musulmans qui enturbannent
leurs femmes »…
written by Christine Tasin | 22 avril 2017
Magnifique coup de gueule de Farid Smahi sur les lieux de
l’attentat des Champs-Elysée où un policier est mort.
#ChampsElysees – Un homme tente d’interpeller, Anne Hidalgo
(PS) sur les lieux de l’attentat.
« C’est eux les responsables ! » pic.twitter.com/nxcomIfzzl
— Remy Buisine (@RemyBuisine) 21 avril 2017

Farid Smahi n’est pas un badaud lambda, c’est un homme
politique qui a milité au FN de Jean-Marie Le Pen
Farid Smahi (né le 12 mai 1953 à Lyon1) est un homme politique français. Il était
membre du Front national au sein duquel il faisait partie du bureau politique,
l’instance dirigeante du parti jusqu’en janvier 20112. Il a été conseiller régional
d’Île-de-Francede 1998 à 2004. Il était le secrétaire départemental du Front
national de l’Essonne.
Farid Smahi est hostile à la binationalité, et pense qu’on ne peut pas avoir deux
nationalités à la fois. Selon lui « On ne peut pas demander la nationalité française
et garder sa nationalité d’origine. On ne peut pas être Algérien et Français. On ne
peut pas se réclamer de la patrie tunisienne et de la patrie française. On ne peut
pas se réclamer de la patrie israélienne et de la patrie française. »
Lors du congrès de Tours, qui avait lieu les 15 et 16 janvier 2011, il a été expulsé
pour s’en être pris à Marine Le Pen, lui reprochant de ne pas avoir été reconduit au
bureau politique. « J’en ai marre d’être le bougnoule de service »4, a lancé Farid

Smahi en reprochant à la nouvelle chef de file du parti, dont il avait pourtant
vanté l’action dans la matinée, d’être à la solde des sionistes comme le reste de
l’extrême droite européenne. Il a été raccompagné manu militari hors du palais des
congrès. Source wikipedia.

Autant dire que le quidam,
certains, n’est pas tout à
attaques contre les sionistes
même s’il est devenu apostat
petite video ci-dessus.

sous des aspects patriotiques
fait clair, notamment par ses
qui sentent l’islam à plein nez,
comme il semble le dire dans la

Mais cela ne change rien à la justesse de son coup de gueule
et à son indignation qui devrait être celle de tous ceux qui
étaient présents ce jour-là. Mais on est (encore, pour combien
de temps ? ) tellement bien élevés…

