A Tête à Clash, j’aurais fait
avaler son dentier à Tahhan,
représentant de l’UDMF
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Bassam Tahhan se dit chrétien, que fait-il sur une liste
musulmane, à défendre des valeurs opposées au christianisme ?
.
Il attaque d’emblée… l’UDMF ne serait pas comme les autres
partis constitués de corrompus et il tient la parole, il
empêche les autres de parler. Bref, pour défendre la liste
musulmane, il traite les partis français de corrompus, dans
une globalisation ridicule.
Il n’est de meilleure défense que l’attaque. Et les autres
participants à l’émission sont trop bien élevés pour lui
couper la parole et rendre coup pour coup… ça aurait salement
swingué sur le plateau si j’avais été présente. C’est peutêtre pour cela que TV Libertés ne m’a pas invitée pour ce
sujet, ayant peur de voir le studio en miettes après mon
passage ?
.
Il eût été tellement simple, quand le Tahhan a parlé de

politiques corrompus, de lui demander ce que faisait Azergui
(tête de liste de l’UDMF et Président de la dite association)
en 2014, en conférence dans une mosquée connue pour incitation
au djihad et impliquée dans une affaire de terrorisme, alors
que le quidam prétend que l’UDMF n’aurait aucun lien avec les
Frères musulmans ni avec le salafisme…
Il faut dire qu’il n’en ont pas besoin ils défendent l’islam à
tous les étages. C’est leur raison d’être. Et l’incitation au
djihad ne gêne pas Azergui, c’est dans le Coran, et Frère
Azergui comme l’appelle le présentateur du débat ci-dessous

http://www.fdesouche.com/1205359-quand-najib-azergui-union-des
-democrates-musulmans-tenait-conference-depuis-une-mosqueeconnue-pour-ses-incitations-au-djihad-arme-et-impliquee-dansune-affaire-de-terrorisme

Quand on est invités à Tête à Clash, on reçoit les sujets la
veille du jour de l’enregistrement… Le sujet, sensible, aurait
mérité que les 3 interlocuteurs de Tahan creusent un peu leur
sujet pour pouvoir le renvoyer dans ses immondes cordes
musulmanes, à tout le moins, et ne le laissent pas pérorer,
assénant mensonges sur mensonges à propos de sa liste et de
l’islam, entre 2 passages où il faisait son propre
panégyrique.
Regardez d’où je parle et taisez-vous, j’ai été conseiller du
roi du Maroc, moi !
Et il en est fier le couillon ! Et pas un de ses opposants
pour lui parler de Hassan II disant que les Marocains ne
seraient jamais français, qu’ils ne seraient jamais intégrés
dans la République ?
.

Et personne pour l’attaquer sur la liberté d’expression, sur
le délit de blasphème, sur les caricatures qui ont coûté la
vie à ceux de Charlie Hebdo et à tant d’autres dans le monde
?
.
Et personne pour justifier l’islamophobie
pleurniche ?

sur laquelle il

Personne pour l’attaquer sur les propos d’Azergui s’étonnant
que des listes islamophobes soient acceptées par le
gouvernement mais trouvant normal que des listes
communautaristes prônant donc la charia soient acceptées ?

Jean Messiha sait, parfaitement, lui, ce qu’est l’islam et il
a remis régulièrement en place Tahhan, mais il est trop bien
élevé pour lui avoir cloué le bec, le laissant parler, noyer
le poisson… Tahhan est très fort pour occuper la place et il a
persisté à parler de toute autre chose que de la liste
musulmane malgré les multiples demandes de Franck Tanguy de
revenir au sujet et de répondre aux questions posées.
C’est que Tahhan n’était là que pour une seule chose, rassurer
les spectateurs, les assurer qu’ils étaient des citoyens
français comme les autres… et il n’a pas été interrompu pour
lui demander de parler de son programme exclusivement
communautariste ! Et Dieu sait qu’il y avait des choses à
dire !
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/10/une-3eme-liste-mu
z-validee-par-le-conseil-detat-anti-finkie-et-pour-labolitionde-la-loi-de-2004/
Qui lui a parlé du Président de cette liste qui se prétend
faite de musulmans français et dit clairement qu’il veut que
« les Français s’habituent à eux ». Français ou musulmans, il

faut choisir !
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/11/34eme-liste-ludmf
-nagib-azergui-a-un-seul-but-imposer-lislam-aux-francais-degre-ou-de-force/
.
Certes, il n’y a pas mort d’homme, et d’ailleurs Tahhan a
largement échoué si l’on en croit les réactions de spectateurs
(voir les commentaires sous la video… sans surprise,
d’ailleurs, les gauchos islamophiles doivent très peu
fréquenter TV libertés).
.
Il n’empêche que ce Tahhan aurait mérité un coup de poing
virtuel dans la gueule pour ses mensonges et sa takki-ya.
Il ne prône pas le voile mais il prétend que chacun doit
pouvoir faire ce qu’il veut… à l’école aussi, donc, puisque le
projet de l’UDMF est de faire abolir la loi de 2004, ce que
personne n’a rappelé sur le plateau.
Il eût fallu l’interrompre et le pousser dans ses
retranchements. D’ailleurs, quand il est gêné, il ne dit rien
et se dépêche de parler d’autre chose, comme quand le Sénateur
DLR Jean-Louis Masson évoque judicieusement la différence de
comportement entre les boat people et les musulmans qui posent
problème… Chut ! Ne parlons pas ce qui fâche…
.
Bon, vous voulez voir une baudruche gonflée d’orgueil faire un
magnifique numéro de takki-ya et détourner ces questions qui
fâchent ? Allez-y.
Mais ce n’était pas vraiment un débat… Comme le quidam Tahhan
s’est emparé de la parole et l’a gardée longtemps, il n’y a
pas vraiment eu débat, juste prise de parole équivalente en

temps accordée à chacun… Un tour de table, pas vraiment un
débat… Il a réussi ce qu’il était venu faire malgré la qualité
des 3 autres intervenants coincés entre la nécessité de parler
eux aussi de leurs listes ou choix pour les élections, la
nécessité de répondre (sans avoir nécessairement les billes) à
Tahhan et leur bonne éducation de Français d’origine ou
d’immigrés devenus plus français que les Français comme le
remarquable Jean Messiha. Comme lui et comme Jean-Louis
Masson, Arnaud Menu est très cultivé, il a des choses à dire,
mais lui aussi est trop bien élevé, hélas !
Et oui, on en est là. On ne gagnera pas face à des gens qui
osent tout si on ne reprend pas, ici ou là, une dose de
spontanéité et d’oubli des bonnes manières face à des gens qui
osent tout.

Complément de Gamma
Je me demande si cet énergumène ne sort pas du parti Baasist…
Quand à sa laïcité il n’a pas dit la vérité. Les chrétiens en
Syrie soutiennent Assad car Alaouite. Les Alaouites étant une
faction du shiisme. Minorité en Syrie. Heureusement
d’ailleurs, autrement on aurait eu des islamistes au pouvoir.
Mais dire que la Syrie est laïque avec Assad père et fils au
pouvoir c’est se foutre de la gueule du monde. Car ce sont des
Alaouites qui pour rien au monde ne passeraient la main aux
sunnites.
D’ailleurs vous ne verrez pas un chrétien manger en public en
Syrie en période de jeûne. Tahan fait de l’entrisme – pour le
compte de qui ? – son jeu est découvert d’avance. Dommage
qu’on ne soit pas en face de lui pour lui répondre.

