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Berlin, avril 2020 • Polizei munie de masques anti-Coranvirus

.
Hezbollah : l’Ours de Berlin sort de son hibernation
C’est officiel : depuis le 30 avril 2020, le Hezbollah est
interdit de toute activité sur le sol allemand. Visiblement,
cette crise sanitaire est également l’occasion d’un grand
nettoyage de printemps, couverture « mois béni du Ramadan »
ou pas. Comme on le voit, certains États de droit
fonctionnent encore sous le règne de SEM Covid XIX.
De nombreuses mosquées et associations liées au Hezbollah
ont ainsi été perquisitionnées à Berlin, Dortmund, Brême et
Münster. Hallucinant de constater que des villes aux

consonances évocatrices – magiques dans le cas des Musiciens
de Brême ou du Borussia Dortmund – soient la proie de ceux
qu’on peut qualifier non pas ethniquement mais éthiquement
d’Untermenschen, j’ai ici en tête la volonté consciente de
porter atteinte à l’ADN européen.
Opération coup de poing sur la mosquée Al-Irschad à Berlin
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Body-building au moyen de Coran
J’ai bien une autre stratégie au menu de rupture du jeûne :
« Quadrillage, repérage, encerclement, destruction » de
Michel Audiard in « Ne nous fâchons pas », c’est fou ce que
le cinoche français vous inspire.
Israël 2.0 et non 0
Jusqu’au 30 avril 2020, seules les activités de la branche
militaire du HezboboAllah étaient bannies en Allemagne, mais
pas celles de sa branche politique chapeautant régulièrement
des manifestations et actions anti-israéliennes. Dès
maintenant, c’est une organisation terroriste dans son
ensemble.
Judicieuse décision quand on sait que la branche politique
« pacifique » du Hezbollah (Hizbu-llāh ou Parti de Dieu) est
devenue un État dans l’État libanais, offrant aux paumés et
Rambo en herbe tous les avantages d’une structure mafieuse,
le charme latin en moins : du travail et une raison de
vivre.
Le Renseignement intérieur est formel : la « branche
germanique » du Hezbollah – pour rappel, allié clé de l’Iran
et du régime de Damas – organisait depuis des lustres sur le

territoire allemand des collectes de soutien, recrutait des
sympathisants et appelait à la destruction d’Israël de
manière rien moins que voilée.
Le chef de la diplomatie israélienne Israel Katz a applaudi
cette opération, d’autant plus que Berlin s’est fixé comme
priorité la défense de l’État hébreu. Il a invité d’autres
pays européens et l’UE à emboîter le pas à l’Allemagne.
Horst Seehofer, ENFIN du lourd
Le Ministre fédéral allemand de l’Intérieur, des Travaux
publics et de la Patrie Seehofer a déclaré : « Les activités
illégales et la préparation des attentats du Hezbollah se
déroulent aussi sur le sol allemand » et « Le Hezbollah
remet en question le droit à l’existence d’Israël et appelle
régulièrement à sa destruction par la violence »

2018 • Seehofer et Orban
Tout ceci dans un contexte plus que morose : le gouvernement
allemand s’attend à une baisse du PIB de 6,3% en 2020. Peter
Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie :
« Nous allons vivre la pire récession de l’histoire de la
République allemande »

La Macronie a démontré qu’elle savait se muer en État semipolicier en fonction des aléas sanitaires. On lui demande de
conserver en mémoire son mode opératoire mais cette fois
sans se tromper de cible. Selon le scénario ci-dessus, il y
aurait bien 200 mosquées françaises sur la feuille de route
patriote. Et si la Macronie est en manque de conseillers, je
lui suggère Patrick Jardin car c’est bien sur cet espace
vert que naissent les plus grandes idées.
Richard Mil+a
Toute médaille a son revers
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Avers 1986 • Thèse de doctorat de la jeune Angela Merkel,
soutenue avec succès : « Étude du mécanisme des réactions de
décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul
de leurs constantes de vitesse sur la base de la chimie
quantique et des méthodes statistiques »
Message aux hezbollites belges

Communication pas tant sanitaire qu‘identitaire

