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Michel Platini, l’idole footballistique des années 70-80 à
l’image quelque peu écornée par une affaire de gros sous du
temps de sa présidence de l’UEFA, est sans doute un homme de
gauche. Donc animé de plein de bons sentiments confinant
parfois à la naïveté.
Pour lui, ce n’est pas grave que Benzema ne chante jamais la
Marseillaise car, de son temps, Michel Platini et ses
coéquipiers ne la chantaient pas non plus. Peut-être par
timidité ou la peur de la fausse note.
Voilà, c’est ça : l’islamo-footeux Karim Benzema est un

timide, un pudique, un sensible. Lorsqu’il crachat à la fin
d’une Marseillaise en hommage aux victimes des attentats de
2015, c’était tout simplement parce qu’il avait la gorge
nouée et le glaviot émotif.
Même enthousiasme pour l’hymne du rappeur anti-Zemmour antiMarine : « une ode à l’équipe de France, c’est formidable ».
Et Michel Platini (65 ans), comme on dit par chez moi, il
est « gentil »; d’autres ajouteraient « un gentil dhimmi ».

Michel Platini : « L’association Benzema-Mbappé va être
fantastique »
[…] Écarté par Didier Deschamps depuis 2015, l’attaquant du
Real Madrid disputera l’Euro 2020 (qui se jouera en juin
2021). Une annonce qui a mis en joie, Michel Platini…
Interrogé par Darius Rochebin dans un entretien diffusé ce
lundi à 20 heures sur LCI, l’ancien président de l’UEFA se
montre optimiste. « C’est un bon joueur, Benzema, c’est un
très très bon joueur…

Benzema et la Marseillaise
Enfin, l’ex-capitaine des Bleus prend la défense du joueur du
Real Madrid, critiqué, notamment par le RN, pour son attitude
en sélection et le fait qu’il ne chante pas la Marseillaise.

« Nous, on avait une génération qui ne chantait jamais la
Marseillaise. Ça a commencé dans les années 1990. On a
commencé à regarder les joueurs : s’ils la chantaient ou
non, et cela en fonction de leur couleur. Ensuite, parce que
l’un était plus coloré, on disait : il ne la chante pas,
parce qu’il ne doit pas aimer la France. C’est faux ! Nous,
on ne chantait pas, et pourtant, à cette époque, en équipe
de France on était tous blancs. »
Toujours à l’attaque Platini !

https://www.lepoint.fr/sport/football/michel-platini-l-associa
tion-benzema-mbappe-va-etrefantastique-23-05-2021-2427702_1858.php#xtmc=platini&xtnp=1&xt
cr=3

[Michel Platini souffre-t-il d’Alzheimer ? Il y avait bien
des Noirs dans l’équipe de France – NDA]

Equipe de France: Platini est très fan du retour de Benzema
et de l’hymne de Youssoupha
[…]

Youssoupha ? « C’est une ode à l’équipe de France, c’est
formidable »
[…] Défendu par Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux
Sports, l’hymne des champions du monde s’est trouvé un autre
« défenseur » de poids en la personne de Michel Platini.

« C’est une ode à l’équipe de France, c’est formidable »,
juge l’ex-joueur et sélectionneur des Bleus. On a bien fait

chanter l’hymne des Bleus par Johnny… Je ne vois pas le
problème. » L’ancien patron de l’UEFA rappelle que
« l’équipe de France est ouverte à tout le monde » et
associe cette polémique à de la « rigolade » et de la
« communication ».
https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de
-france-platini-est-tres-fan-du-retour-de-benzema-et-de-lhymne-de-youssoupha_AV-202105230135.html

Quelques extraits de l’œuvre du « formidable » Youssoupha,
chanteur militant antiraciste zaïrois arrivé en France à
l’age de 10 ans et « passé par une période de précarité lors
de laquelle il aurait côtoyé la délinquance de banlieue » :
«Ma ‘sique en exile zigzag entre les basses et les aigus
J’mélange mes fantasmes et mes peines
Comme dans c’rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette
chienne de Marine Le Pen»
[…] «j’ai pas envie de parler d’une crasseuse comme elle»
«J’fais plus confiance à la France […] Et j’m’en tape de tous
ces rappels à l’ordre, bientôt j’me taille au bled dépenser
l’argent de tes allocs».
« … chaque fois que ça pète on dit qu’c’est nous, j’mets un
billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d’Éric
Zemmour »
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/qui-est-youssoupha-le
-rappeur-controverse-choisi-pour-chanter-les-bleus-20210521

Bref, une véritable ode au vivre-ensemble, à l’amour, à la
tolérance et à la paix.

Youssoupha, « rappeur engagé » avait lancé lors d’un concert
à l’Olympia (2012), un poétique « Zemmour, on t’encule ».

