1967 : pogrom en Tunisie,
qu’en dit Oumma.com ?
written by Antiislam | 9 novembre 2019

.

Il est une chose que l’on ne peut enlever aux musulmans,
c’est l’impudente bonne
conscience dont ils font
constamment preuve.
J’ai lu, sur « Résistance Républicaine », le témoignage
d’autosatisfaction qu’Oumma.com se décerne quant au sort
des Juifs de Tunisie :
https://resistancerepublicaine.com/2019/11/09/selon-oumma-co
m-les-tunisiens-auraient-sauve-des-juifs-pourtant-les-juifsont-fui-la-tunisie/

.

J’avais lu, il y a longtemps, le témoignage, que je ne
retrouve pas sur la Toile, de Colette Fellous sur les
évènements dramatiques, vécus par elle, en 1967, en Tunisie.
J’en trouve un écho ici :

Mini-pogrom à Tunis, le
juin 1967- Claude Sitbon
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Posté le 7 juin 2019
Le 5 juin 1967, éclate la troisième guerre israélo-arabe,
appelée communément la guerre des Six jours.
Le même jour, une foule de barbares déferlait dans les rues
de la capitale tunisienne, aux cris de « Mort aux Juifs » («
atbah el youd ») incendiant les magasins juifs, l’usine de
galettes de la rue Arago ; ils mirent le feu à la Grande
synagogue de l’Avenue de Paris, jusqu’à même lacérer les
Sifrei Torah.

Quand on sait que la caserne des pompiers se trouve à 800
mètres et qu’ils ne sont jamais arrivés pour éteindre
l’incendie…… cela illustre, si besoin était, l’incapacité
des autorités.
Le Ministre de l’Intérieur, qui est l’actuel président de la
Tunisie, Béji Caid Essebssi, n’a rien fait pour arrêter
cette manifestation de haine.
Toutefois il faut rappeler que des Arabes tunisiens ont
caché leurs amis Juifs, les sauvant ainsi de la haine des
manifestants. Tous ces évènements ont été sans aucun doute
la cause du dernier départ des Juifs tunisiens de leur pays
natal.
Colette Fellous, qui fut témoin de ces évènements, a écrit
dans son livre : « J’ai compris en quelques secondes que
j’étais une étrangère dans ce pays, ce pays que je croyais
être le mien »

Claude Sitbon
https://www.tribunejuive.info/histoire/mini-pogrom-a-tunis-l
e-5-juin-1967-claude-sitbon
.

L’examen de conscience n’existe pas en islam.
Ainsi, comme chez les totalitaires : on a raison, on a
toujours eu raison …
Et l’on se décerne à tire-larigot des médailles de
tolérance, de bienveillance etc etc sans jamais s’examiner.
.

Alors qu’en Occident la saine honte judéo-chrétienne,
falsifiée par les Gauchistes, tourne à la repentance
obsessionnelle, les musulmans, totalement blanchis par euxmêmes (que l’on pense, seulement,
au négationnisme en
Turquie) donnent dans une permanente autopromotion aussi
impudente que mensongère.
La manifestation de demain, contre l’islamophobie, en est
un autre exemple :
260 Français assassinés par des musulmans en quelques
années, mais ce sont les musulmans, qui ne comptent aucune
victime tuée en haine de l’islam, qui viennent chouiner
dans nos rues.
Totalement indécent,
ignoble, à peine un mois après l’
assassinat de quatre de nos policiers par l’un des leurs …

