Macron interdit aux Juifs une
partie
de
Strasbourg,
reconnaissant
ainsi
l'antisémitisme musulman
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En amont du match aller
Ligue Europa qui verra
celle du Maccabi Haïfa,
aux supporters du club

du deuxième tour préliminaire de la
s’opposer l’équipe de Strasbourg et
la préfecture du Bas-Rhin a interdit
israélien de circuler dans certains

secteurs de la ville en affichant leurs couleurs.
L’arrêté interdit « à toute personne se prévalant de la
qualité de supporter du Maccabi Haïfa FC, ou se comportant
comme tel, de circuler ou stationner sur la voie publique »
dans certains secteurs de Strasbourg tels que la gare et ses
alentours, une partie du centre-ville ainsi qu’aux abords du
stade.
https://www.i24news.tv/fr/actu/sport/1564052000-football-les-d
rapeaux-et-maillots-israeliens-interdits-lors-de-la-rencontrestrasbourg-maccabi-haifa
.
Macron interdit à un millier de supporters israéliens leurs
drapeaux et leurs maillots ! Même aux abords du stade ! Bref,
il interdit la rue aux supporters israéliens, il leur interdit
donc d’être supporters. Il les prive d’une liberté
fondamentale. Il leur interdit de montrer leur judéité, alors
que barbus, voilées et autres emburqinées saturent notre
espace et notre espace visuel…
.
Les Algériens nous polluent avec leurs drapeaux et cassent
tout chez nous, mais les supporters israéliens seraient,
eux,
interdits et de drapeaux et de maillots ! Bref,
interdits d’être supporters de leur équipe en France.
Macron-Castaner avaient pourtant peur des débordements après
les matchs en Afrique… ils n’ont pas osé, à aucun moment,
interdire aux Algériens leurs drapeaux, leurs maillots, leurs
rassemblements, leurs manifestations non déclarées !
.
Non, ce n’est pas Hitler, on n’est pas en Corée du Nord, on
est chez Macron, en juillet 2019, dans la patrie de Voltaire…
.

On sait que Macron préfère les terroristes du Hamas à leurs
victimes juives. On sait qu’il aime l’islam et les musulmans.
La preuve par 9, la voici, en France même. Macron est un petit
garçon, un petit Hitler qui a peur de ceux qu’il vénère, les
musulmans, les immigrés musulmans. Les Algériens notamment…
N’est-il pas allé jusqu’à aller leur demander pardon et
accuser la France dans l’Algérie corrompue de Bouteflika?
.
Les bonnes âmes nous diront qu’il faut comprendre, que MacronCastaner ont peur des débordements, et qu’ils essaieraient
ainsi de protéger les supporters israéliens des exactions des
musulmans antisémites.
.

Il n’y a rien à comprendre, sauf trois choses :
1 Macron-Castaner reconnaissent ainsi leur
incapacité de maîtriser les hordes musulmanes. On
comprend de mieux en mieux pourquoi ils se plient et
leur obéissent scrupuleusement, et notamment à
Marwan Muhammad consulté, lui, (mais pas Zined) par
Avia « pour la loi sur la haine ».
2 Ils reconnaissent également in-petto que
Strasbourg est devenu un territoire perdu de la
République, où la loi française ne n’applique plus,
où la sécurité ne peut plus être assurée.
3 Macron-Castaner reconnaissent ainsi que les
musulmans sont antisémites, qu’ils vouent une haine
mortelle aux Juifs. Les seuls supporters interdits
en zone islamisée, ce sont les juifs...
L’antisémitisme est d’essence musulmane. Merci
Macron, ça va mieux en le disant.
.

Et demain, que proposera Macron aux juifs, pas
seulement aux supporters, pour ne pas finir comme
Sarah Halimi, Ilan Halimi ou Mireille Knoll ? De
vivre dans des ghettos ?
Leur restera-t-il bientôt une autre solution que de
se réfugier en Israël ? Et Macron pavoisera, et hop
! Quelques centaines de milliers de lépreux de moins
pour résister à l’islamisation et la mondialisation
!

Et des procureurs aux ordres du Parquet belloubettien
prétendent me faire condamner, moi, pour « incitation à la
haine » contre l’islam…
.
La colère bout en nous, chaque jour davantage.
Tout cela se paiera, forcément.

