Edifiante, la page FB de
Jamel Gorchene, l’assassin de
Stéphanie ! Avec ses « amis »
Plenel, Belattar, Ramadan…
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Jamel Gorchene – Rien d’un islamiste comme les décrivent nos média. Un expert en
taqqyia !
Mais comme disent les chrétiens du Moyen Orient survivants, la veille nos voisins
étaient amis
… mais quand EI est arrivé, ils nous ont dénoncés !

FB n’a pas encore éliminé la page de l’assassin (désormais
fermée)…
Elle est fort instructive…
Né à M’saken, près de Sousse, comme Mohamed Lahouaiej-Bouhlel
l’assassin de Nice !
On observe un individu obsédé par la religion, les prières s’y
multiplient.
Ci-dessous une rédigée par l’individu, la traduction en est
possible, les autres sont souvent des images.

Les vidéos de prêcheurs musulmans (navré, je ne traduis pas
l’arabe, je me contente d’une photo).

Intéressante la page de ses amis.
Ils ont répondu favorablement à sa demande. Souvent nous
acquiesçons par narcissisme (faire attention). Cela montre les
intérêts de l’usager, voici deux captures d’écran comportant
des personnages connus…

Le dit Yassine Belattar se fâche d’être associé à l’assassin…

Pour ce qui concerne l’Humanité de Patrick Le Hyaric, une
publication qui ne pouvait pas mieux tomber…

Quant à Edwy Plenel, il n’en rate pas une, relevé déjà sur RR.
La deuxième mort de Stéphanie !

Salauds de flics !
Ils lui ont refusé de pouvoir s’expliquer lors d’un jugement
équitable !
Dans ses mentions « J’aime » :
Rachid Benzine, pourtant une figure de proue de l’islam
libéral francophone comme il est dit sur Wikipédia.
Ali

al-Qaradaghi,

à

l’opposé

du

précédent,

un érudit sunnite influent de l’ islam , un expert de la charia et

du fiqh.
Personne ne s’étonnera de son « j’aime » pour Jean-Luc Mélenchon !

Son positionnement sur l’assassinat de Samuel Paty, nettement
du côté de l’islam :

Son implication dans le soutien à la manifestation « contre
l’islamophobie » du 10 novembre 2019.

Il est clair que la page FB de Jamel Gorchene sera plus ou
moins rapidement éliminée… Vous en avez (et en aurez)
cependant par ce relevé une vision d’ensemble assez claire.
Note de Christine Tasin
Certes on ne choisit pas toujours ses amis, illustres inconnus
qui « postulent » sur Facebook et on ne saurait rendre Plenel,
Belattar… responsables de l’égorgement de Stéphanie, mais….
Mais ce n’est pas le fait du hasard si le terroriste a demandé
à ces gens-là de devenir ses amis Facebook, il les pensait
proches de lui… Pourquoi ?
Par ailleurs les Plenel, les Bellatar et toute la clique n’ont
pas été gênés par le fait que Darmanin justifie la dissolution
de Génération identitaire par le fait que, il y a des années
Brenton
Tarrant avait versé un chèque pour l’association…
alors qu’ils se taisent, tous.

Complément de Jean-Paul Saint-Marc : datte sur le loukoum,
Bellatar porte plainte contre Jean Messiha.

Bellatar n’aime pas qu’on lui
applique ce qu’il applique aux autres !

