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C’était sur CNEWS hier après-midi :

Le grand JT
des
faits
divers
vendredi 23 novembre à
14h00

Récupération de la mort de Ilan Halimi
par Maître Jakubowicz, que connaît bien,
et pour cause,
Christine Tasin, je
crois. mais aussi par le juge Fenech ,
pourtant un juge a priori marqué à
droite qui parle d’islamophobie !
Où sont les victimes de l’islamophobie ?
Cela renvoie à une bonne vidéo du lapin
taquin pauvre victime agressées par des
attentats charcutiers…

,
« Meurtre d’Ilan Halimi
et
violences
antisémites »
magazine judiciaire
présenté par : Gilles
Verdez
avec : Emilie Frèche ,
Alexandre Arcady , Alain
Jakubowicz , Georges
Fenech

Toujours cet aveuglement qui consiste à
ne pas voir d’où viennent des actes
antisémites aujourd’hui, bordel de merde
!
Qui a tué Ilan Halimi ? Youssouf Fofana
et sa bande au nom de son culte d’amour
et de paix.
Qui a tué les enfants de Ozar Hatorah à
Toulouse ? Mohamed Merah au nom de son
culte d’amour et de paix
Où sont les antisémites à la Drummond
aujourd’hui, hein, où? Ils appartiennent
aux livres d’histoires ! En quels lieux
sont proférées des paroles de haine à
l’égard de la communauté juive en France
? Elles le sont dans les mosquées et non
plus dans des revues comme je suis
partout.

Oui, j’ai envie de parler comme
bordel de merde!

Mme Delcambre et de dire

Cette cécité, cette incapacité à voir le mal en face devient
insupportable!
L’antisémitisme s’est réveillé avec l’immigration venue des

pays arabo-musulman, et il a encouragé le réveil de nos vrais
antisémites, les Faurisson, les Garaudy, mais c’est
l’antisémitisme musulman qui tue et fait des ravages physiques
dans la communauté juive mais aussi dans toutes les
communautés qui ne se plient pas à la loi de l’islam et de la
charia.
Maître Jacubowicz, idiot utile de l’islamisation, ce brillant
crétin des barreaux qui peste encore contre les
réseaux
sociaux et il n’a toujours rien compris.
Je les entends parler et quelle pudeur pour évoquer d’où
viennent les coups… Et quel baratin sur le populisme !
Toujours aussi éculé.
Note de Christine Tasin
Jakubowicz n’est plus le Président de la Licra, on ne le
regrettera pas, même s’il a été un des rares responsables
d’association à refuser le concept d’islamophobie, qui n’a
rien à voir avec le racisme anti-musulman.
Extrait d’un article de l’Express datant de 2016
« L‘islamophobie n’est pas un fantasme »
Lundi, dans une tribune intitulée « Que la Licra refuse que l’on parle
d »islamophobie’, c’est une catastrophe », publiée sur Slate.fr, le
journaliste Claude Askolovitch a regretté que la Licra soit tombée
dans « un piège d’une perversité insensée ». « L’islamophobie n’est
pas un fantasme. C’est une idéologie. Elle dit ceci. Que l’islam n’a
pas sa place chez nous », écrit-il.

Et oui quand on est islamophobe on ne veut pas d’islam en
France. C’est une opinion, ce n’est pas du racisme… Mais un
Askolovitch au cerveau étroit est incapable de le comprendre,
lui qui mène la même lutte que le CCIF des Frères musulmans…
Tandis que Jakubowicz a pu avoir quelques moments sinon de
lucidité du moins d’honnêteté. Est-ce pour cela qu’il n’a pas
été reconduit à la tête de la Licra ?

