A travers deux livres, la
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L’excellent site de Joachim Veliocas consacre une vidéo au
livre « Qatar Papers » qui vient de sortir.

Je viens de commencer la lecture de

ce livre.

Il est curieux de constater que nos chers médias, qui avaient
plein la bouche des « Panama papers » (avec l’accent !), sont
d’une discrétion de violette sur ce livre.
Je ne parle même pas de Plenel qui a le culot de dire « Môaa
et Médiapart l’avions bien dit avant tout le monde »:
À propos de Tariq Ramadan et de ses liens avec le Qatar,
l’essentiel était déjà sur @Mediapart il y a trois ans, en
avril 2016, dans le cinquième et dernier volet de l’enquête
exhaustive de @mathieu_m https://t.co/RJj2OBRwFn
— Edwy Plenel (@edwyplenel) April 6, 2019

Ce qui fait hurler à juste titre Caroline Fourest :
Petite mise au point suite au tweet d'Edwy #Plenel. Les liens
entre Tariq #Ramadan et le #Qatar était montrés dès 2010 dans
l'édition poche de mon "Frère Tariq". Une enquête de
@IkhwanWhoswho, antérieure à Mediapart, l'obligeait à en
parler : https://t.co/kWvJe5fFgb pic.twitter.com/ff3NMHj6hs
— Caroline Fourest (@CarolineFourest) April 7, 2019

Dans les faits par fanatisme idéologique (Plenel) ou plus
souvent par cupidité (une bonne partie de notre classe
politique)
TOUS ont croqué ou croquent du Qatar.
Cet « Etat » est insignifiant sur le plan civilisationnel mais
il

est assis sur un océan de pétrole … donc de fric.

Il y a ce que donne à voir le Qatar en France, avec AJ+, une
chaîne financée par le Qatar et qui développe un discours que
l’on peut qualifier d’ultra-gauchiste
sur le féminisme
intersectionnel, la dénonciation de l’esclavagisme « blanc »,
l’antiracisme, les « LGBTQQIP2SAA » (sic) etc etc .
Et puis il y a la réalité du Qatar : une tyrannie islamiste
féodale.
Cette vidéo, à voir absolument,
d’un Français qui a été
emprisonné au Qatar pendant près de 5 ans et qui a écrit un
livre sur le sujet:

Coup sur coup, deux livres

chocs sur le Qatar !

Les temps changent …
Il faudra bien que les Français finissent par s’interroger
sur le pourquoi de la mansuétude de nos élites, Macron en

tête, pour ce « pays ».
Mansuétude que nos chères élites n’ont ni pour la Russie de
Poutine, ni pour l’Italie de Salvini.
Il y a là sans doute un joli terrain d’exercice pour une
justice … indépendante.
http://islamisation.fr/2019/04/05/qatar-papers-les-financement
s-des-mosquees-des-freres-musulmans-en-europe/

