Zemmour a rendu fou Attali :
« le souverainisme, nouveau
nom de l’antisémitisme »
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.
On connaissait la victimisation musulmane, le souci d’être au

centre de tout…
On ignorait qu’Attali qui, depuis des lustres, trahit la cause
juive en protégeant les ennemis des juifs se soucierait un
jour d’antisémitisme… Si Attali se souciait de ses
compatriotes juifs, ça se saurait !
.
Quel pot de fleur lui est donc tombé sur la tête

?

.
Deux pots de fleurs, rien que ça !
D’abord le pot de fleurs musulman.
Ensuite le pot de fleurs souverainiste.
.
Le pot de fleur musulman, c’est celui qui l’a le plus atteint.
Il y a très longtemps. Il y a perdu la majeure partie de ses
neurones.
Il faut suivre son raisonnement, qu’il explicite sur son blog
:
« Quand on parle de ‘souverainisme’, beaucoup de gens veulent
croire qu’on ne parle, en Europe, que d’une maîtrise des
importations et d’un refus des disciplines communautaires »,
mais « en réalité, dans la plupart des cas, ceux qui en font
l’apologie parlent en fait ainsi à mots couverts d’un refus de
migrants, et plus largement, d’un refus des musulmans »,
.
Jusque-là, il n’a pas complètement tort. Les souverainistes,
comme leur nom l’indique, veulent être maîtres chez eux et
veulent préserver leur culture, leurs valeurs. Sacrément
menacés par l’invasion massive d’immigrés dont la majorité

sont musulmans..
Mais l’antisémitisme, là-dedans, je ne vois pas…
.
Attali, lui, voit très bien.
Bon sang, mais c’est bien sûr : les musulmans seraient les
juifs d’hier, pourchassés par Hitler et les hordes nazies. Les
musulmans seraient les juifs d’avant-hier, cloués au pilori au
moment de l’affaire Dreyfus, entre autres.
« [La France] ne doit pas oublier non plus que ce qui se cache
aujourd’hui derrière le ‘souverainisme’ désigne en fait la
même xénophobie, la même fermeture, la même absence de
confiance en soi que les idéologies anti-italienne, antipolonaise, anti-arménienne, et antisémites des siècles passés
».
Par contre, j’ai beau chercher dans ma pauvre mémoire, j’ai
beau parcourir fébrilement mes manuels d’histoire, je cherche,
désespérément, des traces d’une idéologie anti-italienne,
anti-polonaise, anti-arménienne…
Une idéologie ? Les
Italiens, Polonais, Arméniens… qui ont été pour la plupart
accueillis à bras ouverts, qui ont donné à leurs enfants des
prénoms français, qui se sont assimilés en quelques années,
auraient souffert comme les juifs de racisme ? Première
nouvelle. Certes, en période de chômage, de crise économique,
les étrangers qui venaient « manger le pain des Français »
n’étaient pas les bien venus. Quoi de plus normal ? De là à en
tirer l’idée qu’il s’agirait d’une haine et de racisme comme
ce fut le cas pour les Juifs (cf l’affaire Dreyfus entre
autres) faut être gonflé comme Attali pour le dire. Quant aux
Arméniens… m’est avis qu’atteint d’Alzheimer Attali confond
Français et Turcs.
.

Mais la vraie cible d’Attali ce sont les juifs antiimmigration, anti-islam. Zemmour est son ennemi majeur, et il
n’est pas le seul.
« Ces discours hostiles aux musulmans de France son mortifères
», dénonce aussi Jacques Attali, « en particulier quand ils
viennent de juifs, qui devraient ne pas oublier que
l’antisémitisme vise à la fois les uns et les autres ». « Il
faut donc à tout prix dénoncer les discours délirants d’Éric
Zemmour, de Willian Goldnagel (sic), ou même, dans de trop
nombreuses de ses déclarations, d’Alain Finkielkraut »,
insiste celui qui est l’un des mentors d’Emmanuel Macron.
https://www.valeursactuelles.com/societe/pour-attali-le-souver
ainisme-nest-que-le-nouveau-nom-de-lantisemitisme-111494
.
Et ce crétin salopard d’oser reconnaître in petto que Zemmour
a raison dans sa lutte, grandiose ! Il faut du « en même
temps », ce n’est pas pour rien que c’est un des mentors de
Macron.
Il concède ensuite la nécessité de « s’opposer à toutes les
tentatives religieuses, d’où qu’elles viennent, pour imposer
une conception du monde, ou un mode de vie, contraires aux
règles de la laïcité, non respectueuses des droits des femmes,
ou plus généralement, violant les lois de la République ».
.
Mais il s’en moque complètement, au fond. Il a apporté sa
pierre à l’édifice de Macron : cracher sur le souverainisme.
Il manquait à cette tare selon Macron et ses sbires d’être
associé au grand mal de notre siècle selon saint Macron, le
racisme.
Oui, l’ennemi de Macron et des mondialistes, c’est le
nationalisme, c’est le souverainisme, c’est le patriotisme. Il

lance tous ses
bouledogues dans la bataille. Il faut
discréditer d’urgence le souverainisme, incarné par Marine.
La campagne électorale des municipales et de 2022 est lancée…
.
Début
2019,
pour les Européennes, Macron créait un clip
délirant de haine pour les nations, pour les patriotes…
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/14/il-faut-se-debarr
asser-de-macron-ce-type-est-un-fou-dangereux-regardez-sonclip-des-europeennes/
.
Fin 2019, il lance le répugnant

et haineux Attali contre les

juifs qui ne sont pas rentrés dans le rang des islamocollabos….

