Sur Cnews, Jean Messiha tacle
la Benbassa qui crache sa
haine des chrétiens et du
mérite
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.
Ben oui, des chrétiens égyptiens qui ne sont pas entrés

illégalement en France, qui n’ont pas demandé l’aumone, qui ne
sont pas devenus une charge pour leur pays d’adoption, elle ne
supporte pas, la Benbassa. Ça lui renvoie en pleine figure
l’impéritie et l’attitude de profiteurs de la majorité des
siens.
.
Mieux encore, des chrétiens égyptiens que la France supplie de
venir, pour faire profiter la dite France de leurs
connaissances, de leurs compétences… ça la rend folle de
jalousie, la Benbassa.
.
Elle n’a pas eu de pot, la verte Benbassa, celle qui voue à
Israël une haine compulsive… En face d’elle il y avait un
homme de qualité, bon orateur et d’origine immigrée.
GROS CLASH sur @CNEWS où #EstherBenbassa m’attaque violemment
sur ma religion, disant qu’en tant que chrétien, je suis une
immigration qui a été privilégiée.
Je lui ai remise à sa
pic.twitter.com/GB4ccVA8OJ

place,

à

l’ancienne

!

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) August 31, 2019

.
Et cette dégénérée est sénateur français !!!! Au secours !
.

La Benbassa dans ses oeuvres,
connaîtraient pas encore :

pour

ceux

qui

ne

la

-Mener des actions de boycott des produits israéliens dans les
supermarchés ? Benbassa en première ligne.
-Elle s’occupe, au Sénat, de déradicalisation, elle est la
seule à y croire !

-Evidemment, elle milite activement pour la dépénalisation du
cannabis, qui participe et à l’économie souterraine de ses
protégés et à la destruction des nôtres.
-Hollande expulse Leonarda ? Benbassa parle de rafle…
-Et puis, pour elle, le voile n’est pas plus aliénant que la
minijupe…
-Elle est de tous les mauvais coups pouvant développer
l’immigration musulmane en France ou remettre en question
l’ordre républicain.
Ils ont profané le Panthéon ? Elle y était !
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/13/avec-laide-de-lin
soumis-coquerel-et-de-la-verte-benbassa-les-aliens-ontprofane-le-pantheon/
Occupation du lycée Arago par des gosses de 15 ans ? Benbassa
y était !
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/02/esther-benbassa-6
8-ans-est-dans-le-collectif-des-parents-du-22-mai/
Un poème, la verte Benbassa ? Non, un cauchemar, un nuisible.
.
Les twitteurs s’en donnent à coeur joie sous l’échange entre
Jean Messiha et la dégénérée. Ils rappellent que c’est au
cours d’une discussion sur ce qui s’est passé à Villeurbanne
que l’immonde Benbassa a laissé couler sa bave immonde. Oui,
ils n’ont toujours rien appris, ils ne veulent toujours rien
apprendre, malgré Charlie Hebdo, malgré le Bataclan, malgré
Nice, malgré… Villeurbanne.

