Anniversaires du Bataclan :
1) inschallah de Sting, 2) la
pièce Djihad, 3) à présent
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A chaque anniversaire l’insulte aux morts.
Et les associations de victimes qui se couchent…
En 2016, c’était Sting qui chantait Inschallah :
Le Bataclan a annoncé sa réouverture et des concerts en
novembre. C’est le chanteur anglais, Sting qui est à
l’affiche, 12 novembre 2016, pour la première soirée de cette
réouverture. Mais Sting est un chanteur Bobo engagé dans la
mondialisation et il est pro-réfugiés. Il sort maintenant un
nouvel album dans lequel on peut entendre une chanson évoquant
de pauvres réfugiés musulmans qui cherchent asile en Europe.
Cette chanson s’intitule « Inshallah »
Voir l’ensemble de l’article ici :
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/12/a-vomir-inschalla
h-au-bataclan-pour-lanniversaire-des-attentats/

En 2017, les victimes et leurs familles étaient invitées à

venir assister au Bataclan à une pièce de théâtre, Jihad… Cela
ne s’invente pas.
Djihad
L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en
Djihad.
Ben, Reda et Ismaël font face à l’oisiveté de leur vie. Ils
décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour
combattre aux côtés des autres djihadistes.
Le long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera de
Schaerbeek à Homs, en passant par Istanbul, ils découvriront
les raisons qui les ont chacun poussés à partir et devront
faire face à une situation beaucoup moins idyllique que
prévue.
Avant tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de toutes
les religions, en levant le silence sur les tabous de chacun.
Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les
plus profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle engendre.
L’auteur, Ismaël Saïdi, prend le parti de faire tomber les
murs entre les communautés, et aspire entre rires et larmes, à
un meilleur ‘vivre ensemble’.
Ismaël Saïdi : auteur, metteur en scène et interprète
Reda Chebchoubi : comédien
Ben Hamidou : comédien
Shark Carrera : comédien
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Djihad/29
65/
Voir l’ensemble de l’article ici :
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/23/ils-reeduquent-me
me-les-rescapes-du-bataclan-invites-a-voir-la-piece-djihad/

Et c’était une des associations prétendant apporter de l’aide
aux victimes qui avait eu cette idée extraordinaire !
Il y a beaucoup de choses à dire sur ces associations
noyautées par des islamo-collabos bêlants à l’unisson : vous
n’aurez pas ma haine, laissez-vous égorger.
Nous nous interrogions, en 2017, pour savoir quelle
association avait eu cette idée nauséabonde :
On se souvient que Caroline Langlade, vice-président de
l’association Paris for Life (en anglais dans le texte… ) a
été épinglée dans nos colonnes pour avoir osé dire, après le
14 juillet à Nice : « Ca me désespère aussi de me dire que ce
sont des gens qui arrivent à un tel point de détestation de la
vie qu’ils finissent la leur comme ça », en tuant d’autres
personnes, remarque-t-elle. Dans la foulée elle a même défendu
le « pauvre » Hollande, attaqué de toutes parts….
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/16/mais-si-madame-la
nglade-hollande-etait-bien-dans-le-camion-avec-mohamedlahouaiej-bouhlel/
S’agit-il de la même Caroline Langlade, de la même association
Paris for life, atteinte de boboïtude et du syndrome de
Stockholm ?
C’est possible. Et si ce n’est pas elle, c’est donc sa
soeur, 13onze15, Fraternité et Vérité ?

Aujourd’hui nous apprenons que la venue de Médine est soutenue
par l’ancien Président de l’association 13onze15, Emmanuel
Domenach, qui évoque des « polémiques stériles ».
« Polémiques stériles ». Les associations de victimes de
l’attaque du Bataclan n’ont pas réagi dimanche. L’ancien viceprésident de l’association de victimes 13onze15, Emmanuel
Domenach, a toutefois twitté à l’adresse de Marine Le Pen:
« C’est fou comme vous vous souvenez des victimes de

terrorisme pour vos polémiques stériles ».
http://www.europe1.fr/politique/la-droite-et-lextreme-droite-v
ent-debout-contre-la-venue-du-rappeur-medine-aubataclan-3677276
Et les autres associations n’ont pas réagi…
Il est clair que les différentes associations ont été créées
dès 2015 par des gens obéissant aux sbires de Hollande pour
donner la tonalité voulue aux communications officielles des
familles.
Il est clair aussi que la majorité des familles, écrasée de
douleur, n’en a plus rien à faire et laisse faire les apôtres
du « vous n’aurez pas ma haine ».
Il est certains que les dissidents comme Patrick Jardin sont
soigneusement tenus à l’écart des medias/ par les medias et
isolés…

Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit
que, cette fois, ça pourrait swinguer. Et nous
serons nombreux devant le Bataclan en octobre pour
empêcher cette ignominie si rien n’a été fait avant.
Très nombreux…
Post-Scriptum
On me dit que le Bataclan serait une société et que le Qatar y
serait l’actionnaire principal…
Faut-il y voir l’explication des programmations et du refus de
l’Etat de se pencher sur le problème ?
En attendant, vous pouvez protester auprès de l’association
dont Domenach fut le Président :
Association 13 Onze 15
24 rue Saint Roch
75001 PARIS
Email :

contact@13onze15.org
Téléphone :
01 40 39 08 46

