Odon Vallet est-il payé par
Daesch ? « Injuriez l’islam
et vous aurez des attentats
! »
written by Christine Tasin | 30 janvier 2020

Illustration : le corps de Chris Stevens, ambassadeur
américain en Libye, torturé et assassiné en 2012 par des
émeutiers rendus fous furieux par un film américain,
l’innocence des musulmans.
.

Cet « empaffé de mes deux », comme aurait dit ma grand-mère
qui en avait malgré les 7 enfants qu’elle avait mis au monde
(et qui attestaient qu’elle était bien une « femelle », on
s’est compris, hein, Macron), est carrément en train de dire
aux Français : à cause de Mila il va y avoir des attentats,
et si d’autres que Mila continuent, il y en aura encore et
encore. Bref, il donne raison aux assassins de Charb et des
ses amis, il donne raison aux terroristes qui, en réaction à
un film disant la vérité sur le faux prophète mahomet
« l’innocence des musulmans » ont cassé, brûlé, tué, et
notamment torturé de façon abominable et tué l’ambassadeur
américain en Libye en 2012, Chris Stevens, ainsi que 3

autres personnes… Ils l’avaient bien cherché ? Comme Mila
selon Zekri ?

Innocence of Muslims, dont les médias francophones ont traduit
littéralement le titre par L’Innocence des musulmans, est
une vidéo anti-islam

,

1 2 américaine, qui aurait été produite en 2012 par Nakoula Basseley Nakoula,

un copte égyptien résidant en Californie3, sous le pseudonyme de « Sam Bacile ». Ce film politico-religieux aurait
été produit, selon le réalisateur, dans le but de montrer les « hypocrisies » de l’islam en mettant en scène des
passages de la vie de Mahomet4.

Les bandes-annonces du film en version arabe, dénoncées pour
blasphème envers Mahomet, ont été invoquées comme raison
principale des manifestations et attentats anti-américains de
septembre 2012, notamment les attaques du 11 septembre 2012
contre les missions diplomatiques américaines. L’une d’elles
fut l’assaut contre l’ambassade des États-Unis en Égypte.
D’autres, en Libye, ont eu pour cible principale le consulat
des États-Unis à Benghazi et ont fait quatre morts, tous
membres du personnel diplomatique américain, dont
l’ambassadeur Christopher Stevens5.

Des attaques contre les ambassades d’Allemagne et

du Royaume-Uni ont également eu lieu au Soudan.

Des doutes existent sur la réalité du montage de ce
les 13 minutes de bande-annonce diffusées sur
personne ne semblant l’avoir vu en intégralité. En
acteurs semblaient ignorer que le film prévu avait
avec Mahomet.
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Que nous dit le « docteur en droit et en sciences
des religions (sic !) » Odon Vallet ? : J amais,
jamais, au grand jamais ne faire de film, de livre…
dénonçant la réalité de l’islam et les mensonges de son

prophète. Jamais, au grand jamais dire « l’islam est une
merde » comme l’a fait Mila, jamais au grand jamais ne faire
de caricatures de l’islam comme celles de Charlie Hebdo,
jamais au grand jamais ne dire ‘ »l’islam est une saloperie
comme l’ont dit Christine Tasin ou Charles Gave »… Sinon,
panpan cul-cul… les terroristes vont frapper et ce sera
votre faute. Incroyable… Bref, il faut selon cet dhimmi
d’Odon Vallet reçu et écouté religieusement sur les
plateaux (ce n’est pas un hasard si c’est lui qui est écouté
en ce moment, dans la France de Macron…), se coucher,
s’aplatir même, le cul levé devant allah, quoi qu’on en
pense… et se faire copieusement empapaouter, jusqu’à la
mort.

Odon Vallet sur @CNEWS à propos de l’affaire #Mila :
« Je vous annonce aujourd’hui (30/01/2020) que si on continue
à injurier l’Islam, on aura prochainement des attentats
contre des Français en France ou dans des pays d’Afrique ».
pic.twitter.com/jTqmuoJ6vl
— David dobsky (@dobsky33) January 30, 2020

Et l’empaffé de se rengorger… Je vous l’avais bien dit,
hein, que les caricatures amèneraient le terrorisme…
Ecoutez-moi bien aujourd’hui, vous verrez, le sang va
couler… Et il nous dit ça avec un grand sourire, fier de
lui… Odon Vallet-Madame Irma, expert dans l’art de dissuader
les Français de se battre, même en parole,
contre
l’horrible et terrifiant islam… Ils n’ont pas besoin de
menacer, à Daesch, ils ont Vallet qui fait le sale boulot
pour eux, à la télé, aux heures de grande écoute. Elle est
pas belle la vie de terroristes avec des collabos de cette
engeance ?

.

Odon Vallet pire que Hillary Clinton et Obama réunis… c’est
peu dire. Même la Clinton qui a milité pour l’interdiction
officielle de la critique de l’islam dans le monde avait dit
clairement, lors des évènements de Benghazi, « Les EtatsUnis déplorent toute volonté délibérée de dénigrer les
croyances religieuses d’autrui, […] mais que les choses
soient claires: rien ne saurait jamais justifier des actes
de cette nature ».

LIBYE – Un simple film a déclenché le chaos dans les pays
arabes. Intitulé « Innocence of Muslims » (« L’Innocence des
musulmans »), l’œuvre est à l’origine d’un violent attentat
contre un consulat américain en Libye (à Benghazi) -qui a tué
quatre ambassadeurs américains- et de manifestations en Égypte
mardi 11 septembre. Les réactions politiques dans le monde
n’ont pas tardé.
Hillary Clinton invoque la « tolérance religieuse »
Confirmant dans un communiqué la mort d’un agent du
département d’Etat, la secrétaire d’Etat américaine Hillary
Clinton a déclaré que « certains ont essayé de justifier ce
comportement brutal en le présentant comme une réponse à des
éléments incendiaires diffusés sur internet ». « Les EtatsUnis déplorent toute volonté délibérée de dénigrer les
croyances religieuses d’autrui. Notre engagement en faveur de
la tolérance religieuse remonte aux origines mêmes de notre
nation », a ajouté Hillary Clinton, en soulignant: « mais que
les choses soient claires: rien ne saurait jamais justifier
des actes de cette nature ». Elle a par ailleurs indiqué
s’être entretenue avec le président de l’Assemblée nationale
libyenne Mohamed al-Megaryef, des moyens de mieux protéger les
Américains travaillant en Libye.
[…]

Réactions aux États-Unis, en France et en Libye
Le président américain Barack Obama a fermement condamné
mercredi l’attaque contre le consulat des Etats-Unis à
Benghazi dans laquelle quatre Américains sont morts, dont
l’ambassadeur Chris Stevens.
[…]

https://www.huffingtonpost.fr/2012/09/12/film-innocence-desmusulmans-attentat-consulat-americain-benghazi-libye-egyptemanifestations_n_1876208.html?utm_hp_ref=international
.

Oui, ce que fait Odon Vallet est pire… il vient faire du
chantage aux Français : ne tapez pas sur l’islam sinon vous
allez crever. Certes, il se garde bien de dire que même si
on ne tape pas sur l’islam on va crever quand même, car je
ne donne pas cher de la peau des descendants des Lumières en
pays musulman… Il se garde bien de dire que c’est parce
qu’on ne dénoncera pas l’islam et qu’on ne dira pas ce qu’il
est, et qu’on ne lui fera pas subir critiques, caricatures
et insultes qu’on se retrouvera en pays musulman.
Il faut croire que Odon Vallet aime l’islam, qu’il trouve
normal que des gens imposent leurs croyances et névroses à
la terre entière à coups d’attentats.
Question de Béotienne. Odon Vallet est-il converti ? Est-il
membre de Daesch ?
.

Certains patriotes se retrouvent au tribunal, accusés
d’apologie du terrorisme pour avoir dit leur peur que le
terrorisme musulman ne suscite des réactions identiques
parmi leurs victimes possibles… Est-ce que les déclarations
du sieur Vallet ne font pas, elles, une véritable apologie
du terrorisme musulman en persuadant nos artistes, nos

journalistes, nos cinéastes, nos dessinateurs, nos
patriotes… de céder au chantage de la violence ? Ce qui
revient à encourager les terroristes, assurés par Odon
Vallet que le terrorisme paierait, serait bon la cause de
l’islam…
Odon Vallet a néanmoins un mérite, il fait allègrement des
amalgames, établissant de façon indubitable sur un plateau de
télé, le lien entre islam et terrorisme. Nous on le savait,
mais ça va peut-être enfin sauter aux yeux de certains
téléspectateurs…

