Famine à venir dans les pays
musulmans
:
nous
aussi
faisons preuve de cynisme !
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J’ai écouté

l’émission «l’Esprit Public » ce
dimanche matin…

Des intervenants de « qualité ».
Dominique Schnapper, qui se réjouissait de travailler au
Conseil Constitutionnel,
« heureusement hors de toute
pression démocratique » …
Thierry Pech de Terra Nova, qui entend substituer les immigrés
aux classes populaires françaises, vraiment trop rétives au
néo-progressisme …

Brice Couturier, qui voit la main des Russes derrière
l’affaire du Stade de France …

Thème de l’émission : la famine à venir, suite aux
évènements en Ukraine, qui toucherait l’Afrique du Nord,
l’Afrique de l’Est et la Turquie.
Oh, « l’horrible cynisme de Poutine « dans cette affaire, «
héritier d’Hitler et de Staline » (Couturier), dénoncé en
chœur par les intervenants.
Mais le cynisme de cette pauvre Afrique du Nord, de cette
pauvre Turquie qui crachent sur le Droit international en
permanence n’est pas au programme.
Mais le cynisme des pays producteurs de pétrole, comme
l’Algérie, qui ont ruiné les pays occidentaux, en 1973, par
haine d’Israël, en s’organisant en cartel, alors qu’eux
profitent du régime occidental de libre échange, les
intervenants n’en parlent pas …
Mais le cynisme des pays d’Afrique du Nord

qui

nous

gratifient de leurs clandestins et refusent de les reprendre
en violation du Droit international, les intervenants n’en
disent mot …
Mais le cynisme du Maroc, qui fait prospérer la culture du
haschisch pour empoisonner les kouffars
intervenants sont muets sur le sujet …

européens,

les

Mais le cynisme particulier de la Turquie musulmane qui nous
soutire 6 milliards par an en instrumentalisant une invasion
migratoire sur notre sol, les intervenants n’en mouftent pas …

Et on pourrait continuer longtemps comme cela en évoquant
les mille manières avec lesquelles ces pays, maintenant
menacés de famine, nous ont tordu le bras.
Au cynisme des pays musulmans, au lieu de chouiner comme les
intervenants de l’émission, opposons notre cynisme.

A nous de leur tordre le bras, obligeons-les, s’ils veulent
notre blé, à enfin respecter le Droit des gens …
C’est ce que Zemmour a exposé dans son programme : assez de
soummission « culpabilisée » de notre part, dans nos relations
à ces pays, passons au régime du « donnant-donnant ».
Les Africains nous ont assez expliqué qu’on les « pillait »
(sic) en simplement achetant leurs matières premières pour que
nous
leur
expliquions, nous, qu’ils nous « pillent » en
achetant notre blé européen.
Ils ont fondé tout leur discours sur un rapport de force, à la
manière musulmane, avec nous, n’hésitons plus à leur renvoyer
la pareille !
Et, si mes propos choquent, ce que je comprends,

on se

souviendra que ceux qui incarnent le camp du Bien, ceux qui
poussent aujourd’hui à la roue en Ukraine,
n’ont pas hésité,
eux, en Irak,
nourriture » …

à imposer des accords « pétrole contre

