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A
tous
râteliers

les
Marek Halter, vous connaissez ?
C’est
l’auteur
d’un
bouquin
« réconciliez-vous »… Le titre donne le
« la »…

On le voit s’attabler à
tous les râteliers.
Et son discours promeut

Juif honteux, ou juif de cour, allez
savoir ( mais n’est-ce pas la même chose
? ), rescapé de la seconde guerre

momo le chamelier…
Ce marek est très altéré,
mais
il
se
montre
affairé,
à défendre des mœurs très
inhospitaliers…

PACO. Persiste
signe !
Lire « les mensonges
Marek Halter » ici.

mondiale ( circonstance aggravante pour
son cas ), il quitte sa Pologne natale à
14 ans et s’installe à Paris. Artiste
peintre engagé, il milite pour la paix
et
entre Israël et la Palestine, lutte
de contre l’antisémitisme, et il sera un
des fondateurs de SOS Racisme.
Il avait été condamné, sur plainte de
l’Agrif, pour avoir mis en cause la
responsabilité du catholicisme à
Auschwitz !

Il fut en 2017 un des organisateurs de la marche des imams
contre le terrorisme (on ne rit pas, c’est tragique….).
Mais on retiendra
d’affabulateur :

tout

particulièrement

sa

réputation

Marek Halter a été sévèrement critiqué notamment par l’ancien résistant juif
polonais Michel Borwicz qui avance que l’autobiographie de Halter est « bourrée
d’inventions pures et simples », qu’il n’aurait jamais vu le ghetto de Varsovie, qui
ne sera construit (2 octobre 1940) qu’après son départ avec sa mère pour la zone
d’occupation soviétique. Michel Borwicz récuse l’affirmation que le père de Halter
aurait tenté de rejoindre le maquis, ainsi que celle de la participation de son
grand-père au journal clandestin du ghetto Yedièss. Selon Michel Borwicz, l’anecdote
concernant la visite à Moscou et Staline n’aurait pas plus de véracité historique6.
Selon les magazines Le Point et Le Nouvel Observateur, de nombreuses autres
anecdotes racontées par Marek Halter seraient fausses ou inexactes7,8.
Wikipedia.

C’est avec cette idée en tête qu’il faut lire la lettre
ouverte à Macron qu’il vient de commettre.
https://www.nouvelobs.com/politique/20180619.OBS8403/islam-etbanlieues-les-territoires-perdus-ne-le-sont-sont-qu-aux-yeux-

de-ceux-qui-ne-s-y-aventurent-pas.html
Pot-Pourri :
Le titre dit tout.
Islam et banlieues : « Les territoires perdus ne le sont
qu’aux yeux de ceux qui ne s’y aventurent pas ! »
Vraisemblablement, Marek Halter, qui vit au milieu des grands
de ce monde, se nourrissantt de caviar et de champagne, n’a
jamais mis les pieds, lui non plus, dans les territoires
perdus de la République.
Vraisemblablement, Marek Halter n’a jamais eu le souci de voir
sa fille, parce que non voilée, insultée, agressée, menacée de
viol ( et on ne parlera pas du mariage forcé des ados
musulmanes ).
Vraisemblablement Marek Halter n’a jamais vécu dans un HLM où
on n’ose pas entrer à cause des dealers qui y font la loi.
Vraisemblablement, Marek Halter n’a jamais enseigné dans les
territoires perdus de la République, il n’est même jamais allé
y faire des conférences sur la shoah. Il ne sait vraiment pas
qu’il faut se battre pour y parler de Darwin, d’athéisme, de
catholicisme, même et que les filles y sont dispensées de
sport pour ne pas aller à la piscine ? Quant aux cours de
biologie, quant au respect de l’enseignant…
Mais Halter ne s’est jamais donné la peine de lire Les
Territoires perdus de la République, pas plus que le rapport
Obin, pas plus que le dernier rapport sur l’école du Haut
Conseil à l’intégration…
Il est tellement plus facile de donner des leçons et des
conseils depuis les ors de la République en compissant
soigneusement ceux qui sont obligés de vivre et/ou de
travailler dans ces zones étrangères et ennemies.
Il ose l’imbécile, prononcer ces paroles extraordinaires :
J’ai appris, par mes lectures mais surtout grâce à mes multiples actions militantes,
que, quand on veut s’adresser à un individu ou à un groupe d’individus, il est bon
de recueillir, au préalable, un maximum d’informations à son sujet. Aucune
discussion intellectuelle ne peut remplacer une promenade dans les rues de Saint-

Denis, de Roubaix ou de Trappes, ou de tout autre ville où vivent les millions de
Français d’obédience musulmane. Ces lieux que certains ont crédités de cette
appellation qui fit recette : « les territoires perdus de la République ».

Il est bon de recueillir, au préalable, un maximum
d’informations à son sujet… Quid de ceux qui y vivent, qui y
travaillent, qui passent des années à y enquêter, imbécile de
Marek Halter ? Qui de ceux qui ne se contentent pas d’une
promenade de santé ?
Les millions de musulmans, donc, qui vivent en France, qui votent et paient leurs
impôts, ne pensent pas que leur identité soit une maladie dont il faut guérir. En
revanche, à force de se voir caricaturés dans les débats de nos intellectuels ou
dans les médias, la revendication de leur appartenance religieuse devient une sorte
de résistance. Et la présence, de plus en plus nourrie, des policiers en uniforme
dans leurs quartiers leur apparaît soudain non comme une force de protection, mais
comme une force de répression.

Ben voyons…. Depuis quand payer ses impôts est-il un gage
d’assimilation, de respect des valeurs et coutumes, d’amour de
la France, Marek Halter ? Depuis quand ?
Naturellement, il reprend l’argumentation des Frères
musulmans, de Valls et de Macron ( belle tripette ) : ce
serait parce que l’on n’aime pas l’islam que les musulmans
sont musulmans, parce qu’ils se sentiraient mal aimés et mal
accueillis qu’ils deviendraient terroristes…
Et la meilleure : les policiers obligés d’intervenir dans les
quartiers pour protéger les honnêtes gens seraient
responsables des désordres…
Et tout le reste est du même tabac, naturellement :
Les musulmans comparés à des Bretons qui, en guise de voile,
de ramadan, de halal... arboreraient leurs bonnets rouges…
Intéressant, n’est-ce pas. Vous identifiez tout de suite, dans
la rue, tous les Bretons que vous croisez à leurs bonnets
rouges, n’est-ce pas ? Et à part une minorité
d’indépendantistes, vous en connaissez beaucoup, vous, des
Bretons qui ne veulent pas être dans le même cimetière que les
autres Français, qui ne parlent que breton chez eux et à leurs
enfants, qui demandent des piscines et des salles spéciales
réservées aux Bretons et d’autres aux Bretonnes, qui sucent le

sang des autres Français pour qu’ils leur construisent des
églises spécifiques et payent leurs animateurs ? Vous en
connaissez beaucoup, vous, des Bretons qui mettent les lois
d’Anne de Bretagne avant les lois de la République française
et conchient ces dernières ?
On s’arrêtera tout de même une minute sur les solutions
prônées par le minable traître Halter :
-Permettre aux jeunes musulmans de connaître leur histoire (
ils ne sont donc pas des Français comme les autres ?
L’histoire de la France, ce n’est pas la leur ? ) en leur
faisant découvrir Averroès, Avicenne, Ibn Khaldoun et le beau
modèle de Mahomet vu par Boukhari au lieu de Voltaire. Il
considère même que la vie du petit Mahomet serait
passionnante… Comme si ils ne parlaient pas assez de Mahomet à
l’école coranique et à la mosquée. Comme s’ils ne manquaient
déjà pas suffisamment de connaissance de la France et de ceux
qui sont devenus leurs ancêtres, les Gaulois. Ils sont
français, non ?
-Créer un site « les musulmans parlent aux musulmans » sur le
modèle du fameux « ici Londres, des Français parlent aux
Français« . Bigre, tout aussi efficace que de vouloir
détourner les collabos et les miliciens du pétainisme et du
nazisme en leur faisant écouter De Gaulle entre 40 et 44 !
-Créer un clergé qui n’existe pas en islam et faire accréditer
les imams par le Ministère des Cultes… Bon on connaît c’est le
projet de Macron, l’islam dit de France.
-Obliger tous les musulmans à connaître le Coran. Y compris
les versets encourageant à tuer Juifs et infidèles et à battre
sa femme ? Cette proposition prouve s’il en était besoin que
le beau conseiller Halter ne le connaît pas et que le donneur
de leçons qu’il est ne l’a jamais lu. Pas très sérieux, tout
ça…
-Que Macron s’adresse directement à tous les musulmans à la

télé et leur dise qu’il les aime… Effectivement, ce serait
cohérent avec sa politique, puisqu’il n’en a que pour les
musulmans.
Bref, un islamo-collabo de compétition…. qui explique
carrément à Macron comment montrer aux musulmans qu’ils
formeraient un peuple et que ce peuple serait le seul et vrai
peuple de France..
Très musulmane façon de parler puisque renvoyant au principe
de la Oumma… la seule nation musulmane.

