Football : le match IsraëlArgentine annulé à cause de
menaces de mort contre Messi
et ses coéquipiers
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Le football et le sport en général ont l’habitude d’être pris
en otage par la politique.
Si en plus on ajoute les musulmans dans l’affaire…
Le match amical Israël-Argentine, prévu samedi à Jérusalem, a été annulé, a annoncé
mardi l’ambassade d’Israël en Argentine, donnant comme motif des menaces contre le
capitaine argentin Lionel Messi.Les « Palestiniens » avaient dénoncé la tenue de
cette rencontre dans la ville sainte, alors que les tensions à Gaza ont été
exacerbées par l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem.
(…) La polémique avait enflé mardi, après que des opposants à la rencontre ont
brandi des maillots argentins tachés de sang, en marge d’un entraînement de la
sélection à Barcelone. « Messi, ne joue pas », ont crié des manifestants au bord du
terrain d’entraînement.
Source : https://www.20minutes.fr/sport/2284459-20180606-match-israel-argentine-annu
le-apres-menaces-morts-contre-messi

L’article ne le précise pas sauf le titre), mais c’est bien de

menaces de mort dont ont été victimes des joueurs argentins,
parmi lesquels Messi. Leurs auteurs promettaient également de
s’en prendre à leur famille.
Le fait que le match était prévu à Jérusalem a sans doute fait
rager les mahométans, d’ordinaire si tolérants quant au
partage des terres.
Les Arabes n’ont visiblement pas encore compris qu’Israël ne
leur appartient pas, qu’elle ne leur a jamais appartenu.Les
derniers musulmans à avoir eu autorité sur le territoire sont
les Ottomans et ils ont dû la céder il y a plus d’un siècle.
Ce qui n’empêche pas les suiveurs d’Allah, et les gauchistes
imbéciles qui leur emboîtent le pas, de s’indigner de la
défense de leur pays par les Israéliens. Il est clair que pour
un certain nombre d’Européens bobos, il ne s’agit pas d’une
évidente nécessité, on s’en était rendu compte.
Pour les musulmans, fidèles à eux-mêmes autant qu’au pédophile
vendeur d’esclaves, la décision des Argentins est un acte de
reconnaissance comme le monde des kouffars n’en manifestait
pas depuis l’indépendance de l’Algérie.
La fédération de football « palestinienne », par exemple,
« remercie toutes les parties et les institutions populaires
et sportives dans le monde entier pour avoir travaillé sans
relâche afin que le message du sport, et du football en
particulier, triomphe, et pour avoir refusé que le sport soit
utilisé comme (…) un outil de chantage politique». Elle
«félicite les joueurs de l’équipe argentine, menée par la star
Messi, pour avoir refusé d’être utilisés comme pont pour
atteindre
à
des
fins
non
sportives.» Source : https://oumma.com/football-le-match-entre
-israel-et-largentine-a-ete-annule/
C’est sûr, le chantage, c’est vraiment moche.

