Jad Zahab,
d'Hakim El
nous faire
djihadistes

frère spirituel
Karoui voudrait
croire que les
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Nous avons tout récemment épinglé le pentacolonniste5 Hakim EL
KAROUI, pour sa déclaration :

« Si vous prenez les djihadistes depuis
dix ans, ils sont tous Français, nés en
France »
…alors que sur les cinq dernières années, 19 auteurs
d’attaques terroristes n’étaient ni Français ni nés en
France !
Il semblerait que ce soit le nouveau credo des mahométans
soutenant le Jihad, l’air de rien, tout en faisant mine de ne
surtout pas le soutenir, voire même de le combattre.
En effet, un autre français komvouzémoa, le bien nommé Jad
ZAHAB, s’est empressé de raconter le même bobard sous une
forme légèrement différente pour varier l’enfumage, en résumé
« l’immigration n’a rien à voir avec l’islam » :
« Les gens qui ont commis les attentats de 2015 étaient nés en
France, la fermeture des frontières ça change rien. Ils sont
français, quand ils reviennent en France ce n’est pas de
l’immigration »
Vidéo : streamable.com/e/g4cnfl
Source
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/03/jad-zahab-les-gens-qui-on
t-commis-les-attentats-de-2015-etaient-nes-en-france-lafermeture-des-frontieres-ca-change-rien-ils-sont-francaisquand-ils-reviennent-en-france-ce-nest-pas-de-l/
Sauf que, comme son frère mahométan Hakim EL KAROUI, Jad ZAHAB
« oublie » opportunément que…
…sur les cinq dernières années, 19 auteurs d’attaques
terroristes n’étaient ni Français ni nés en France !
Alors pour que ce Jad ZAHAB sache que son argument à la noix
ne trompe personne, hormis ses timorés contradicteurs sur le
plateau de CNEWS qui n’osent pas lui mettre le nez dans son
caca…

…IMPRIMER
l’article de nos confrères Fdesouche.com et L’ENVOYER par La
Poste à l’ADRESSE POSTALE PUBLIQUE de Jad ZAHAB que vous
trouverez sur la page
pagesjaunes.fr/particuliers/096685146600000000C0002
Pour imprimer facilement l’article Fdesouche, c’est pas
compliqué avec « Print Friendly ».
Accès direct : printfriendly.com/p/g/kPK6uP
Dans la fenêtre d’impression qui s’ouvre, choisir la taille de
texte 130% et la taille d’image 75%.
Ceci fait, cliquer sur l’icône PDF.
Choisir la taille de page « A4 » (« Letter » est le format
américain) puis cliquer sur « Téléchargez votre PDF » et
enregistrer le PDF sur votre ordinateur (ou bien cliquer sur
Imprimer, et choisir Destination = Enregistrer au format PDF).
Désormais vous pouvez imprimer l’article dans sa version PDF
de 3 pages, en deux feuilles : la première feuille imprimée
recto-verso avec les pages 1 & 2 et la deuxième feuille
imprimée recto seulement avec la page 3.
Maintenant que nous lui avons mis le nez dans ses mensonges
puants sur l’origine de certains jihadistes, nous allons en
profiter pour lui faire un piqûre de rappel sur un autre sujet
qu’il n’évoque pas mais dont nous pouvons être certain qu’il
l’appelle de ses voeux : « l’islam de France ».
Le caricaturiste Bergolix a trés bien expliqué pourquoi un
« islam de France » ne peut pas exister, dans son article sur
le
chimérique
éléphant
de
France
:
bergolix.wordpress.com/2012/07/13/lelephant-de-france/

Et ce qui est bien pratique c’est que cet
article est directement disponible au format « tract » en PDF
en une page, à télécharger au bas de l’article lui-même.
Donc vous téléchargez la version en une page, que vous
imprimez en tant que page 4 au dos de la deuxième feuille
correspondant à la page 3.
Mettre les deux feuilles dans une enveloppe, écrire l’adresse,
timbrer et poster.
Voilà, faire savoir concrètement à un franco-Libanais que ses
mensonges pro-islam ne passent pas (et accessoirement, en plus, que
l’illusoire projet mortifère d’un « islam de France » n’est qu’une
chimère) ça ne coûte qu’un timbre.

