Le grand sage Omar Sy a parlé
: Zemmour est « un criminel »
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Omar Sy est un grand. Un très grand. Adonis devant l’Eternel,
le tout-puissant Dieu du Rire, il laisse échapper des doigts
de sa gracieuse main tendue les petites bribes de sagacité
lénifiante dont nous aurions, nous autres plébéiens vulgaires
et sans envergure, bonne inspiration d’agrémenter nos étroites
consciences.
Inestimable penseur des temps modernes, il incarne à lui seul
toute une génération « splendeur métèque », pleine de grandeur
d’âme et de richesse culturelle.
Qu’avait donc la pourtant très déférente Daphné Bürki, ce
matin-là, à troubler la quiétude du maître ? Elle ose,
bougresse, lui faire cas du petit crasseux, ignoble Eric
Zemmour. Lequel a osé tenir tête au sage : « C’est flatteur d’être
traité de guignol par un guignol.

» (à 17:27)

Ah, quelle effronterie ! Tonnerre, l’ecclésiastique est
irrité, et l’impie Daphné va tâter de son courroux ! Cette
petite obséquieuse a le toupet de lui faire mettre un pied à
terre au milieu des rats. Gonflé d’ambroisie, notre aimé des
Dieux va s’empresser de remonter au ciel, en prenant élan sur
ce sol infecté, écrabouillant au passage les vermines qui le
sur-peuplent !
https://www.valeursactuelles.com/societe/omar-sy-il-ne-faut-plus-que-zemmour-soit-invite-parce-que-cest-un-criminel-89696
Omar s’emporte : «

Je n’ai pas envie de réagir », « Moi je vais lui

répondre », « Vous m’obligez à lui répondre », « Je n’ai aucune envie de me rouler
dans la boue avec les cochons », « C’est vous qui m’obligez à lui répondre »,

». En moins de deux minutes, notre Apollon des Indes
fait montre d’une ouverture d’esprit qui force l’admiration.
« Ignorez-le

Selon lui, il ne faut plus inviter Zemmour dans les émissions
de télévision. Associer son nom à celui de ce cloporte est
d’ailleurs « le pire qui puisse (lui) arriver » et, au
passage, Anne-Elisabeth Lemoine, pourtant peu complaisante
avec l’immonde Zemmour, est une « Teubé » (ou est de la
famille d’Eric, ce qui est une terrible tare, convenons-en).
Daphné Bürki, qui mesure sa petitesse devant cet homme
d’envergure divine, ne peut que se répandre en réparations :
« D’accord je comprends ce que vous voulez dire », « Le but n’était pas d’associer
votre nom avec le sien mais de montrer ce qui nous dérange, nous

».

Il est clair qu’Omar Sy, résident à Los Angeles, a toute
légitimité pour déterminer qui doit être invité sur les
plateaux télé en France.
Il est tout aussi vrai que c’est Zemmour le criminel, coupable
de marteler les pauvres délinquants issus de l’immigration,
victimes de l’oppression de la France post-coloniale, alors
que le grand ami d’Omar, Jamel La Bouse, est un type tout à
fait honnête, juste accusé par les proches de Jean-Paul
Admette d’avoir assassiné ce dernier en 1990. « La famille de la
victime continue à militer contre la star

», mais sans doute par pur

racisme.
http://www.potins.net/celebrites/jamel-debbouze-accuse-de-meurtre-25-ansque-croire-128027.html
Et que pense le grand Omar de ses zamis de la diversité ?
« Surdélinquance des jeunes issus de l’immigration »…
https://www.senat.fr/rap/r01-340-1/r01-340-117.html
Mais nous ne pourrions pas comprendre son jugement, nous

autres, puisque de son Olympe californien, Omar le magnifique
surplombe notre conscience de prolétaires.

