Selon
France
2,
l’antisémitisme, en France,
serait dû à l’extrême-droite,
voire aux Juifs eux-mêmes !
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J’ai regardé, hier soir,
l’émission de « France 2 »
intitulée : « Chronique d’un antisémitisme d’aujourd’hui ».
https://www.france.tv/documentaires/societe/1150889-chroniqu
e-d-un-antisemitisme-d-aujourd-hui.html
D’un côté, je savais bien que le service public mentirait
sans vergogne.
D’un autre, j’espérais, quand même,
premières seraient dites.

que des vérités

.

Eh, bien non, le mensonge est toujours à l’ordre du jour sur
« France 2 ».
Ainsi « l’antisémitisme d’aujourd’hui » pour France 2 est
tout simplement l’antisémitisme d’hier : celui de Drumont,

d’Hitler …
J’attendais que l’on me parle du Coran et des Hadith-s, on
ne me parle que des Bibles chrétiennes du moyen-âge …
J’attendais que l’on le parle du statut de dhimmi dans le
monde musulman, on ne me parle que de la situation des Juifs
en Europe.
J’attendais que l’on me parle des pogroms dans le monde
arabo-musulman, celui de Tunis en 1967, par exemple l’un des
plus récents, mais on ne me parle que des pogroms en Pologne
…
J’attendais que l’on me parle du grand Mufti, et des SS
musulmans, ils ne sont pas au programme et l’on ne me
parle que de leur maître Goebbels …
.

J’attendais que l’on me parle des prisons égyptiennes où
Nasser a persécuté ses concitoyens juifs et l’on ne me parle
que de Dreyfus à l’île du diable …
J’attendais que l’on me parle des 900 000 Juifs qui ont fui
les pays musulmans depuis les années 50.
J’attendais, surtout, que l’on me parle des 50 000 Juifs qui
ont fui ces dernières années les banlieues française
occupées par l’islam …
Bref ,j’attendais que l’on me parle de ce qui pouvait relier
tous
ces crimes « d’aujourd’hui », commis par des
musulmans, au monde musulman, au monde de l’Islam.
Rien de rien de tout cela !
France 2 se place, sans honte, dans la grande tradition du
« Monde » ou de « Libération » qui, depuis 40 ans,
incriminent, systématiquement, de fantomatiques néo-nazis,

de
« grands blonds aux yeux bleus
antisémites commis en France.

» lors des crimes

Au bout d’une heure et demie ( !) d’émission, on me parle,
quand même, enfin, de l’antisémitisme musulman.
Celui qui a tué TOUS les Juifs en France depuis maintenant
40 ans sous drapeau « palestinien » ou, désormais, sous les
invocations du Coran.
C’est d’ailleurs pour le
relativiser et en chercher
l’origine dans le conflit entre Israël et les pays arabes.
Après tout, est-il discrètement suggéré, est ce que le
soutien des Juifs à Israël n’est pas à l’origine de leur
malheur ?
Toute cette manipulation pour cacher, encore une fois, que
l’origine de TOUS les crime antisémites
des dernières
décennies en France , ont leur origine dans le Coran, dans
les hadiths, dans l’islam.
Tous leurs auteurs agissent au nom du monde musulman, tous
leurs auteurs sont des musulmans ou sont liés au monde
musulman.
Nous le constatons chaque jour depuis des années : les
médias ont transformé la France en pays du mensonge, en
« pays du mensonge déconcertant » comme disait un dissident
au sujet de l’URSS.
Il est, alors, piquant de voir
Bugier, présentateur de
cette manipulation, faire mine de s’indigner que toute la
vérité ne soit pas dite à propos de cet antisémitisme
nouveau : il est, l’inconscient, le premier des menteurs
avec cette émission …

Note de Christine Tasin

Et ils ne sont pas les seuls, à France 2 !
L’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France) qui adorent
porter plainte contre les islamophobes n’en démord par. Le
seul antisémitisme, c’est l’extrême-droite.

Sur @CNEWS, la représentante gauchiste de l’@uejf refuse
mordicus d’affirmer que l’antisémitisme aujourd’hui provient
de l’islam radical.
J’ai mis les pieds dans le plat pour tenter de la dessiller.
Mais rien à faire.
Pour elle, l’antisémitisme de 2020 reste nazi.
Des dingues. pic.twitter.com/KHE2006Xcc
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) January 29, 2020

