Les macronistes de l’UEJF
sont allés saloper le banquet
de Marine pour aider Loiseau
!
written by Christine Tasin | 2 mai 2019

Merci à Marcher sur des oeufs
de nous avoir signalé cet
incident qui va devenir dans la presse collabo une affaire
d’Etat.
Résumons : Marine organise un Banquet patriotique à Metz. Dans

ce genre de banquets, reprenant la tradition des banquets
républicains du XIXème siècle, on est entre soi, entre
dissidents, entre opposants au régime non républicain. C’est
la règle du genre.
La tradition du banquet républicain remonte à la Fête de la Fédération le 14 juillet
1790 3 . Lors de ces repas souvent tenus en plein air dans des lieux populaires,
l‘accent est mis sur l’égalité des participants et sur les toasts portés aux
fondamentaux de la République (la liberté, la constitution etc.) ou à l’actualité
politique4.
En 1829-1830, sous la Restauration, une campagne des banquets est organisée par la
coalition libéraux-républicains afin de lutter contre la politique droitière de
Jules de Polignac. Les républicains participent aux banquets organisés par les
libéraux mais n’approuvent pas forcément les idées qui s’y diffusent. En avril 1830,
Godefroy Cavaignac refuse de porter un toast au roi lors d’un banquet organisé par
les 221 signataires de l’adresse à l’encontre de Polignac, chef du gouvernement de
l’époque 5 . Cette campagne, malgré les divergences qu’elle fait apparaître entre
libéraux et républicains, sera l’un des facteurs qui feront que la Restauration sera
renversée au profit de la monarchie de Juillet6.
En 1847, sous la monarchie de Juillet, une campagne des banquets débouche sur
l’avènement de la seconde république lorsque François Guizot tente d’interdire un
banquet républicain à Paris le 19 février 18482.

À la fin du xixe siècle, les maires organisent des banquets républicains de plusieurs
milliers de convives pour asseoir la popularité de la Troisième République 2 . La
tradition se perpétue encore au xxie siècle2. Wikipedia

Et dans ce genre de banquet on n’accueille pas les opposants,
on ne leur offre pas une tribune, on ne débat pas, on est tous
sur la même ligne, et on offre encore moins l’occasion de
distribuer des tracts hostiles, évidemment.
Alors, évidemment, les opposants au RN, et ils sont légion,

qui interdisent à Marine ou à ceux qui pensent mal de prendre
la parole à chaque fois qu’ils le peuvent, n’ont rien à faire
dans un banquet patriotique organisé, je suppose, dans le
cadre des européennes.
Mais chassez le naturel, il revient au galop, des petits
dhimmis de l’UEJF ne peuvent s’empêcher de provoquer, de venir
jouer les empêcheurs de tourner en rond avec leur tract qui
doit comme d’habitude suinter la haine du RN, de la patrie…
etc.
Le président et des militants de l’UEJF agressés physiquement
par le @RNational_off à Metz – 1er mai 2019 Communiqué de
l’@uejf : https://t.co/to5tcRoYQU pic.twitter.com/d5yqqinDJC
— UEJF (@uejf) 1 mai 2019

Scandale, Loiseau en orgasme se pâme. Enfin ce n’est plus elle
qui est la cible, enfin on va pouvoir faire passer le RN pour
un rassemblement de haineux, de violents…
Le service d’ordre a fichu dehors des gens qui n’étaient pas
invités et qui n’avaient pas à être là, point barre. Et cela
va se terminer par une plainte de chaque côté, plus quelques
heures ou jours passés sur les plateaux à taper sur le RN. On
vous l’avait bien dit, la bête immonde est toujours là… etc.
https://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/en-marged-un-meeting-de-marine-le-pen-des-etudiants-juifs-pris-apartie-par-le-service-d-ordre-du-rassemblementnational_3424521.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ec
hobox=1556773757

Mais allons à l’essentiel. On ne peut pas compter sur les

journaleux bien en cour et subventionnés pour dire la vérité
sur l’officine UEJF.
L’Union des Etudiants Juifs de France, qui fait autant honte
que la Licra ou le CRIF aux vrais juifs.
D’abord, à quoi sert une Union des Etudiants juifs en France ?
Union des étudiants chrétiens, des étudiants musumans, des
étudiants mormons, des étudiants athées… Bonjour le
communautarisme stupide.
L’UEJF est juste le supplétif et ami de SOS racisme, toujours
dans les mêmes mauvais coups, pour soutenir le Parti
Socialiste. Ben oui, c’est un syndicat étudiant qui ne sert
qu’à politiser les étudiants juifs qui se font arnaquer par
leur pub. D’ailleurs Patrick Klugman a commencé sa carrière
comme Président de l’UEJF avant d’être le vice-Président de
SOS racisme, avant d’être maire-adjoint d’Hidalgo…
Mais cela rapporte de lécher les babouches socialistes et/ou
musulmanes : L’UEJF, en 2011, recevait 200 000 euros de
financements publics. On comprend qu’à ce tarif le moins
qu’ils puissent faire est de jouer les supplétifs des milices
macroniennes en perturbant les banquets de Marine.

Allez ,à l’actif de l’UEJF :
-L’UEJF paye déjà aux musulmans le droit d’exister (la jizia)
en défendant l’islam bec et ongles. Ils ont ainsi porté
plainte contre Valeurs actuelles pour cette une
(surtout
cachez cette invasion que nous ne saurions voir) :

http://resistancerepublicaine.com/2013/09/26/les-etudiants-jui
fs-de-luejf-masos-et-dhimmis-sattaquent-a-valeurs-actuellespour-defendre-lislam/
Condamnée
en
appel, http://resistancerepublicaine.com/2015/12/04/scandaleus
e-condamnation-de-valeurs-actuelles-pour-sa-marianne-voilee/
Valeurs actuelles avait été relaxée en cassation :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/17/une-bonne-nouvell
e-valeurs-actuelles-relaxe-par-la-cour-de-cassation-pour-soninvasion-quon-cache/
Bien sûr que Valeurs actuelles a fini par gagner, mais que
d’argent dépensé, de temps perdu, de réputation à regagner…
.
-Plainte contre Renaud Camus qui aurait osé dire que la Shoah,
pour abominable qu’elle soit, ne serait rien comparée au
génocide de 60 millions de Français orchestrée par le Grand
Remplacement.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/26/le-genocide-des-j
uifs-preparait-le-grand-remplacement-plainte-de-luejf-contrerenaud-camus/

.
-En 2014, le Président de l’époque de l’UEJF avait carrément
fait un parallèle entre le FN et les nazis du ghetto de
Varsovie
!
https://ripostelaique.com/luejf-salit-la-memoire-des-resistant
s-du-ghetto-de-varsovie.html

-Claude et Guy Sebag nous ont fort justement rappelé que ces
gens de l’UEJF se pincent le nez et refusent de rencontrer des
Ministres Israéliens, mais ne voient aucun inconvénient à
sauter au cou de Mahmoud Abbas…
https://www.europe-israel.org/2014/11/boycott-dun-ministre-isr
aelien-par-luejf-sacha-reingewirtz-president-de-luejf-refusede-rencontre-un-ministre-israelien/
.
Et ils s’étonnent de ne pas être les bienvenus dans les
banquets de Marine ! Et les journaleux vont naturellement
faire la campagne de Loiseau-Macron qui baisse dangereusement
dans les sondages pour essayer de sauver leur poulain en
utilisant la provocation de l’UEJF que personne n’osera
présenter sous son véritable jour.

