Macron a-t-il envoyé des
barbouzes profaner des tombes
juives
pour
détourner
l’attention de l’islam ?
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Je ne sais pas vous, mais moi je me dis que l’histoire des 80
tombes profanées en Alsace, avec des signes nazis bien
visibles, ça « tombe bien » si j’ose dire…
C’est que l’agresseur de Finkielkraut samedi est un salafiste,
pur et dur, connu…
Et politiques et medias de découvrir, médusés qu’il y a un
lien entre islam et antisémitisme, comme se tue à le répéter
Zemmour, et que Bellatar fasse un caca nerveux à cause de cela
ne change rien. La vérité a fusé un peu partout sur les medias
depuis samedi, même Finkielkraut a absous l’extrême-droite

pour accuser l’islamisme…
La situation est fort grave pour Macron, c’est toute sa
rhétorique anti extrême-droite qui bat de l’aile… Ce sont
toutes ses manoeuvres pour discréditer le mouvement des Gilets
jaunes qui prennent l’eau…
Alors j’imagine un scénario, plausible, me semble-t-il…

Alors, alors… qui lui a soufflé « pense à Carpentras !

» ?

Carpentras, vous vous souvenez ?
En mai 1990, 34 tombes juives sont profanées. Félix Germon,
octogénaire décédé 15 jours avant a été sorti de sa tombe, de
son cercueil… Fabius (encore lui… ) raconte à la radio qu’il
aurait été « sauvagement empalé », ce qui est faux.
Et là c’est l’emballement, l’extrême-droite est accusée, JeanMarie Le Pen accusé, la chasse aux sorcières est lancée. C’est
la haine pour le FN… Des années plus tard un des coupables
« neo-nazis » ira se dénoncer ainsi que ses complices, on
découvrira qu’ils n’avaient aucun lien avec Le FN ni avec
Jean-Marie Le PEN, un des accusés sera renversé sur sa moto
par un automobiliste qui sera lui-même tué d’une balle un peu
plus tard… que des choses bizarres.
Et qui sont arrivées au moment où Le Pen montait en flèche
dans les sondages… Il n’y a pas de hasard
.
C’est pourquoi je pense possible que Macron ait envoyé des
barbouzes pour faire ces profanations, en demandant à l’un
d’entre eux de laisser une inscription obscure sur une tombe à
propos des « loups noirs alsaciens ». Curieuse résurgence de
ce minucule groupuscule dont plus personne n’a entendu parler
depuis des lustres…. fort à propos, non ?

http://www.leparisien.fr/faits-divers/qui-sont-les-loups-noirs
-alsaciens-dont-le-nom-figure-sur-une-des-tombes-profanees-enalsace-19-02-2019-8015661.php

Oui, Macron est une telle ordure que je le sais prêt à tout, y
compris à monter de toutes pièces un pendant de l’agression de
Finkie, afin d’incriminer l’extrême-droite et donc… de faire
oublier les vrais responsables de la plupart des agressions
antisémites, les musulmans.
Il en est capable, l’a-t-il fait ? Je ne sais.

