Hé ho, les juifs de France,
vous avez fini "d'importer
les
conflits
du
ProcheOrient" ?
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Entre Givors et Saint-Étienne : des « BDS » partout, sigle de ralliement au boycott
d’Israël

.
Alors ça, elle est bien bonne !

Il y a un mois, Anne Hidalgo inaugurait une place de
Jérusalem dans le XVIIe arrondissement de Paris, au grand

dam de ses alliés communistes et écologistes qui lui
reprochaient « d’importer les conflits du Proche-Orient ».
.
« Ils lui demandent à présent d’abandonner le projet, tandis
qu’une manifestation de protestation est prévue aux abords de
la place le jour même de l’inauguration […] Danielle Simonnet
(La France insoumise) ayant voté contre. Elle avait proposé
d’ajouter, sous les mots « Place de Jérusalem », une précision
: « Avec le vœu qu’elle devienne la future capitale de deux
États. » Cet amendement avait été rejeté. » (Le Monde)

.
Dans cet arrondissement où vit une importante communauté juive
(un Centre européen du judaïsme est en construction), Mme
Hidalgo, en faisant un petit geste – ça ne mange pas de pain

(azyme) – pensait peut-être aux futures municipales… Quoiqu’il
en soit, à Paris, les rue de Jérusalem, de Palestine, d’Alger,
de Tunis, du Caire ou même de Téhéran n’ont jamais posé de
problèmes.
.
Et pourtant, la place de Jérusalem met les pro-palestiniens et
les islamo-collabos du PC et d’EELV en furie : pour eux, ce
sont les juifs de France et de Navarre qui « importent les
conflits du Proche-Orient ». Voilà une belle stigmatisation et
un magnifique amalgame mais c’est surtout l’hôpital qui se
fout de la charité.
.
L’inauguration suscite aussi de larges critiques du côté des
militants propalestiniens et antisionistes, notamment le Parti
des Indigènes de la République (France3)
«Sionistes de merde», a lancé une manifestante en colère, « La
maire de Paris madame Hidalgo nous fait aujourd’hui du Donald
Trump», s’est insurgé au micro de RT France Nicolas
Shahshahani, membre de l’association EuroPalestine, « la marie
de Paris est complice de la colonisation israélienne »
s’insurge Boualem Snaoui. (RT France)

.
Parce que depuis près de quarante ans, les Français ne
subissent pas une colonisation invraisemblable avec son
cortège de délinquance, de trafics, de violences, de racisme
antiblanc pour, au final, une partition irrémédiable ? Ce
Boualem Snaoui et sa smala, protégés par les gauchos,
s’insurgent donc contre « la colonisation israélienne » tout
en vivant en France et appellent au boycott des produits
israéliens.
.

Ha, ce fameux BDS ! Cet acronyme de Boycott,
désinvestissement et sanctions est à la mode dans les
milieux islamistes, gauchistes et antisémites antisionistes.
Ce sigle, inconnu il y a 20 ans, se retrouve même en
province où les gens du crû se fichent bien des Palestiniens
et d’Israël. Ainsi, entre les banlieues moches de Givors et
de Saint-Etienne (40km), le long d’une A47 horriblement
taguée et souillée, le sigle BDS se retrouve partout.
Alors, qui importe les conflits du Proche-Orient dans la

vallée du Gier : les juifs du Pilat et du Forez ?
.

Et si on boycottait la oumma ? Les kebabs ? La
harissa du Cap-Bon ? Tiens, je vais aller m’acheter
des avocats Nabal et des oranges de Jaffa. Le’hayim
!

Bientôt de nouveaux logements sociaux à la place de ces HLM pourris

Des panneaux illisibles

Des tags horribles (c’est de l’art dirait le grand Jack)

Partout…

Et le sigle BDS

Heureusement, nos pandores veillent pour… flasher papi
roulant à 91 km/h

