
21/6/2015 Pourquoi le boycott d'Israël est inacceptable - Liberté d'expression

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/06/le-louvre-et-la-sainte.html 1/60

Pourquoi le boycott d'Israël est inacceptable
Par Ivan Rioufol le 17 juin 2015 13h42 | 295 Commentaires

Le Louvre et la Sainte Chapelle interdits aux Juifs? Les Israéliens, en tout cas, ne
semblent pas les bienvenus, au vu du refus des deux établissements de recevoir une
petite délégation d’étudiants en histoire de l’art de l’université de Tel Aviv. Une
même demande, reformulée par leur professeur au nom de l’Abu Dhabi Art History
College – un établissement fictif – et d’un institut de Florence, a été immédiatement
acceptée. L’AFP précisait, mardi, que cette "possible discrimination a été signalée
au parquet de Paris par le préfet d’Ile‐de‐France". Après les attentats antisémites
dont la France a été la cible, l’indifférence portée à cet autre signal témoigne de
l’influence qu’exerce la cause islamo‐palestinienne sur le monde politique et
médiatique, et sans doute chez certains fonctionnaires du ministère de la Culture.
Ce rejet est justifié par ceux qui, parmi les "progressistes", appellent au boycott
d’Israël, dans un parallèle suggérant l’Afrique du sud du temps de l’apartheid. Or
cette accusation d’apartheid est une désinformation. Quiconque est allé en Israël a
pu constater que ce pays partageait entre tous ses citoyens, juifs ou musulmans, son
parlement, ses transports en commun, ses transfusions sanguines, etc. En revanche,
la criminalisation permanente de cette démocratie en guerre permet à bon compte
au totalitarisme islamiste de se présenter sous le faux masque de la vertu. Faut‐il
rappeler, par exemple, l’article 28 de la Charte du Hamas (août 1988) : "Israël,
parce qu’il est juif et a une population juive, défie l’islam et les musulmans". Israël
est le seul Etat au monde qui est menacé d’anéantissement par le nazislamisme.
Celui‐ci dénonce le "complot sioniste"  aussi souvent que l’hitlérisme dénonçait le
"complot juif". Et c’est ainsi que le Louvre et la Sainte Chapelle en viennent à
fermer leurs portes à une poignée d’étudiants de Tel Aviv.

La somnolence qui gagne la France officielle dès qu’Israël est mis sur la sellette par
les islamo‐gauchistes met en lumière la fragilité du lien qui unit désormais ces deux
plus vieilles nations du monde, dont l’une se bat courageusement pour sa survie
tandis que l’autre se laisse mollement manœuvrer par la propagande "antisioniste",
qui cache mal sa haine de l’Occident. Il est navrant, par exemple, d’avoir observé
dernièrement la société Orange répondre aux appels des mouvements pro‐
palestiniens, qui la pressaient de couper ses liens avec l’Etat hébreu. Même si le
patron d’Orange, Stéphane Richard, a tenté par la suite de démentir toute volonté
de boycott de sa part, en se rendant en Israël pour y rencontrer le premier ministre,
Benyamin Netanyahou, vendredi dernier, il n’en a pas moins avalisé la rupture
exigée avec l’opérateur israélien Partner qui représentait la marque française.
D’autre part, il est tout aussi significatif de constater le silence des consciences
indignées devant le désastre humanitaire causé, au Yemen, par les bombardements
aveugles de la coalition menée par l’Arabie saoudite. Depuis le 19 mars, date du
début de l’offensive contre les rebelles chiites du Yemen, plus de 500 personnes ont
été officiellement tuées, dont 74 enfants, par l’armée arabe. Mais là encore,
curieusement, regards et caméras de télévision, braqués uniquement sur les
comportements de Tsahal, se détournent aimablement. Seul l'Etat hébreu doit être
coupable, forcément coupable. Et les Juifs aussi, même en France. Voilà pourquoi le
boycott d'Israël, qui pue les années trente et leurs apprentis collabos, est
inacceptable.
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Tweeter 36 Suivre @ivanrioufol 557J’aime

295 commentaires

venson | 17 juin 2015 14h15 | Répondre

magnifique post et combien utile. merci

Parigoth | 17 juin 2015 14h30 | Répondre

certains fonctionnaires du ministère de la Culture.

On écrit : ministère de la Kulture, sachant qu'il y a encore moins de volonté de
promouvoir la véritable culture dans ce ministère adepte d'un non‐art délirant que
de promouvoir l'éducation au ministère de l’Éducation Nationale (rires).

henri blech | 17 juin 2015 14h53 | Répondre

J'ai l'habitude de vous suivre et n'est pas surpris de cet article
qui,malheureusement,risque de ne pas secouer les consciences,tant les dégâts
sont importants,suite aux nombreux dénigrements issus,notamment d'une gauche
bienpensante et d'une extrême gauche n'ayant que très peu et il y a fort longtemps
l'antisémitisme!Merci à vous & à quelques autres qui osent braver ce courant
ordurier & pervers qui de plus en plus,finira par leur retomber dessus !

haiku | 17 juin 2015 15h09 | Répondre

Les collabos sont pleins d'amour
Il ne faut pas stigmatiser les populations
Accommodements raisonnables jusqu'à la déraison
Il ne faut pas désespérer les mosquées de Billancourt

Michelle D‐LEROY | 17 juin 2015 15h34 | Répondre

Merci pour ces infos, malheureusement pas révélées dans les journaux. Imaginons
un refus similaire envers des étudiants arabes et ce serait un tollé.

Très clairement, il y a une volonté de détruire Israël et l'occident, tout ce qui
représente la culture judéo‐chrétienne. Mais ce qui choque, ce n'est même pas de
voir les pays musulmans oeuvrer dans ce sens, pour défendre les leurs et leur
civilisation, non, c'est bien de voir les occidentaux qui aident implicitement à ces
manoeuvres en faisant en coulisses un véritable travail de sape.

"Voilà pourquoi le boycott d'Israël, qui pue les années trente et leurs apprentis
collabos, est inacceptable". une conclusion terriblement juste et inquiétante.

Lilith | 17 juin 2015 15h38 | Répondre

Et c’est ainsi que le Louvre et la Sainte Chapelle en viennent à fermer leurs
portes à une poignée d’étudiants de Tel Aviv.

Oh s'il n'y avait que le Louvre et la Sainte Chapelle qui ferment ses portes, depuis
Charlie essayez donc de rentrer dans un commissariat ou une mairie. Nous sommes
confrontés à un paradoxe, la police nous refuse d'entrer pour déposer une main
courante pour un problème lié à la sécurité et nous renvoie vers la mairie qui elle
aussi refuse assistance et défense sans que vous n'ayez préalablement pris RV avec
un avocat ... qui ne vient pas et qui ne prévient même pas.
Elle n'est pas belle la France ?
En dehors des élus aucun citoyen lambda n'est protégé de nos jours. Quant aux
lieux publics ils sont devenus privés ...

isly | 17 juin 2015 15h52 | Répondre

Le Louvre et la Sainte Chapelle, refusent un groupe d'étudiants d'une université
israélienne mais acceptent deux groupes fictifs d'Abu Dhabi et de Florence. Une
affiche d'un concert pour les chrétiens d'Orient est refusée par la RATP pour cause
de laïcité mais cette même RATP accepte que l'on souhaite un bon ramadan sur ses
quais. Cela prouve une chose bien évidente, depuis 50 ans, ce pays, son
administration, ses fonctionnaires sont noyautés par la gauche bien pensante qui
fait ce qu'elle veut, détenant les poste clés. C'était la méthode trotskyste de
l'entrisme, du noyautage et de la mainmise sur les services de l'État. Depuis De
Gaulle et son gouvernement d'union nationale au sortir de la guerre, aucun
gouvernement de droite ou pseudo droite n'a pu déloger ces arapèdes accrochés au
rocher. 
La gauche est minoritaire dans les urnes mais majoritaire dans la fonction
publique, elle continue de tirer les ficelles. NPA, FDG, Verts, Communistes sont
des partis groupusculaires, crépusculaires mais toujours en bonne place dans
l'administration. Le poids électoral ne correspond pas au pouvoir de nuisance que
ces partis conservent. 
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Bien vue la définition " démocratie en guerre" pour Israël. Nous sommes nous en
France une démocratie en paix, qui se meurt, faute de combattants.

Miney | 17 juin 2015 16h06 | Répondre

Merci pour cet excellent article Monsieur Rioufol qui nous donne des informations
tues par nos médias, dénonce le lobby pro palestinien dans notre pays et loue les
vertus d'Israël, bastion occidental en terres hostiles.

happypotter | 17 juin 2015 16h16 | Répondre

Depuis les quelques années où j'ai découvert vos interventions dans le Figaro, j'ai
compris la rareté de votre pensée, le courage d'aller à contre‐courant médiatique ,
et la solidité de vos amitiés, alliances non écrites , jamais démenties, Ivan Rioufol.

Israel a besoin de tous ses amis.

Beaucoup se trompent et prennent le vinaigre palestinien au lieu du miel juif, mais
vous avez compris, et , nous avons fait le voyage en Israel identique .

mais il n'est jamais trop tard pour comprendre : votre édito de ce mercredi est
celui du courage contre l'ennemi commun d'Israel et de la France : le nazislamisme
caché sous le faux‐nez du faux récit palestinien, l'escroquerie mortelle pour
éliminer Israel à laquelle la République de France fait semblant de croire , ainsi
que l'Europe , prête à sacrifier les Juifs pour complaire à des maîtres pétroliers
arabes de l'intolérance.

Ceux qui, comme France‐palestine et autres associations , poussent au boycott
sont des incitateurs de haine recuite contre les Juifs , sans que les exactions
arabes soient jamais punies.

Halte au boycott d'Israel et stop aux comédies palestiniennes des inventions de
droits inexistants. 
Si Renaud Camus , dans un très beau texte , dit aimer les églises vides , je ne puis
, après avoir lu la conséquence criminelle de la position vaticane appliquée en
discrimination des Juifs ‐Israéliens pour étude de l'art ... que certifier que, sans
une condamnation de ce comportement intolérable, contraire à nos lois et à la
charité chrétienne , je ne mettrai plus les pieds dans la moindre église. 
Je déteste les faux‐culs. 
J'ai signalé la discrimination subie en Allemagne par des étudiants juifs, sans la
moindre remarque de désapprobation de cette attitude intolérante des
palestiniens .
Trop, c'est trop.

Contre les antisémites du Hamas et de l'A.P. qui pratiquent au XXIème siècle la
continuité de l'anéantissement Hitlérien , je préfère le chant de Jérusalem :
"l'an prochain à Jérusalem"

Merci à vous Ivan Rioufol.

Yves | 17 juin 2015 16h25 | Répondre

Un article touchant qui exprime une figure de racisme pratiquée dans le monde!

Laïta | 17 juin 2015 16h33 | Répondre

M. Rioufol.

Sans me prononcer sur le fond de votre article, il s'y trouve néanmoins deux
formulations qui m'interrogent :

‐Le Louvre et la Ste Chapelle ne sont pas interdits aux Juifs ?!, mais à des
organismes israéliens; ce qui n'est pas la même chose, même de votre avis,
puisque, par la suite, vous dites qu'Israël ne fait preuve d'aucune discrimination
entre ses citoyens qu'ils soient arabes ( chrétiens et musulmans en majorité ) ou
juifs..., en oubliant les problèmes‐ qui ne sont pas minimes‐ de la pleine
citoyenneté israélienne, des annexions et colonisation des "Territoires occupés"...

‐ Autre formulation plus qu'étonnante: la France et Israël seraient, de façon
semblable, "les deux plus vieilles nations du monde" ? !

Si on parle de "l'ancien Israël" biblique, il s'agit d'une "nation" ( et encore le terme
est‐il bien adéquat ?) bien plus ancienne que la France.
Si l'on parle de l'Etat d'Israël actuel créé par une décision de l'ONU , il s'avère qu'il
est d'une apparition bien ultérieure à la nation française et n'a pas , et pour une
cause que l'on ne peut passer sous silence, été fondé sur les mêmes territoires que
l'"ancien Israël" .

Effacer 2000 ans de péripéties historiques diverses ne fait pas bon ménage avec
l'enseignement exact de l'histoire.

‐ Enfin, je ne vois guère de ressemblance entre la nation française telle qu'elle
s'est constituée ( République laïque dotée d'une constitution ) et l'Etat d'Israël qui
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a une base ethnico‐religieuse et toujours pas de constitution etc...

fradet | 17 juin 2015 16h41 | Répondre

la France pue de plus en plus ...
Et vous allez voir ce qui va se passer avec ces "migrants"...
Je termine le livre de Thibault de Montbrial "le sursaut ou le chaos". J'en ferai ue
courte recension!

gameover | 17 juin 2015 16h47 | Répondre

Mais que de dégâts à travers le monde dus uniquement à l'islam. J'en suis presque
à me dire qu'un jour il faudra considérer cette doctrine comme une secte
dangereuse et l'interdire purement et simplement.
J'ai honte de mon pays de courber l'échine devant l'islam, honte de nos politiques
qui ont déjà fait allégeance et nous imposent l'islam sans nous demander si nous
sommes d'accord pour nous effacer, honte des médias qui ne font plus leur boulot
et sont des vendus et honte au peuple français qui est passif, lâche, pleutre....
Et je suis désolée, vraiment vraiment désolée pour nos amis israeliens qui eux ne
sont pas des couards et peuvent marcher la tête haute.
L'islam et le socialisme sont les deux plaies de la France.

Jean‐Louis Royer | 17 juin 2015 16h47 | Répondre

L'EUROPE DE BABEL ...
Ou bien encore un "hors sujet" au coeur de tous les sujets, car participant de tous
les "topics" du moment et conditionnant leur devenir!
Revenons sur ce récit de la GENESE:
Les Hommes voulurent s'élever à la hauteur de Dieu et à cette fin, décidèrent
d'élever une Tour susceptible de parvenir à sa hauteur.
Ce projet d'un orgueil fou ne fut pas du goût du Créateur qui divisa les Hommes en
les dotant de langues différentes.
Les Hommes ne se comprenant plus, la construction s'arrêta et la Tour finit par
s'écrouler en même temps que ses constructeurs se dispersaient sur la Planète.
Cette histoire ne vous évoque rien ?
Pour reprendre l'histoire à son origine, il nous faut admettre que le but de la
création de l'Union Européenne n'était pas (vraiment, encore que ...) de s'élever à
la hauteur de Dieu, mais d'éviter le retour du diable nazi.
Au début, l'intention était donc louable, mais déjà s'engageait mal dans la mesure
où l'on commençait par la fin, puisque pour la plupart, les hommes ne se
comprenaient pas !
À partir d'un noyau tant soit peu homogène furent agrégés à la va‐vite et pour
résumer, de plus en plus d'éléments hétérogènes, pour aboutir à la création d'un
monstre froid, sorte de Chronos en venant aujourd'hui à dévorer ses propres
enfants.
Il va sans dire que dans cette construction, les "agrégés" se comprenaient de moins
en moins et poursuivaient des buts de plus en plus éloignés de l'esprit originel.
Certains, sinon la plupart, voyaient là une opportunité d'enrichissement à bon
compte leur permettant de sortir de leur misère ancestrale, pour éviter de la
qualifier de moyenâgeuse.
Les choses allèrent ainsi jusqu'à ce que l'on se rendit compte des bourdes qui
avaient été faites sous couvert de l'enthousiasme et de l'ardeur néophytes !
Trop tard, car notre Cher Néogolem avait pris sa totale autonomie et menaçait
maintenant d'accomplir les plus grands ravages ! 
Nous en sommes là aujourd'hui et sommes vraisemblablement à la veille de voir
l'écroulement de l'édifice.
Faut‐il y voir un signe avant‐coureur ?
Le DEUS EX MACHINA de ce sort funeste est un expert en TRAGEDIES, dans
lesquelles les INSTANCES SUPERIEURES ne peuvent s'empêcher d'intervenir.
Comme depuis toujours et l'Antiquité plus spécialement, ce sons les simples
mortels qui feront les frais des tribulations ... !

Parigoth | 17 juin 2015 16h55 | Répondre

L’AFP précisait, mardi, que cette "possible discrimination a été signalée au
parquet de Paris par le préfet d’Ile‐de‐France".

Les hommes du Régime et leurs comparses, qui grimpent aux rideaux et hurlent
comme des putois à la discrimination pour un oui ou pour un non sont en fait les
premiers à la mettre en œuvre à grande échelle ou de manière larvée contre tout
ce qui est trop français, trop traditionnel, pas assez laïque, pas musulman, trop à
droite (et si d'extrême droite fantasmée aussi, bien entendu) et maintenant trop
juif, dans divers domaines comme l'accès au logement pour les particuliers, les
demandes d'aides sociales, l'attribution de fréquences radio pour les associations
etc, les subventions pour la presse ou autre tout cela avec le cynisme le plus
décomplexé et en toute impunité.
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En principe, la loi réprime ces comportements, sauf que la preuve est souvent
difficile à produire pour de simples citoyens ou pour des associations privées de
ressources financières, et c'est le deux poids deux mesures ‐qui a remplacé le
principe d'égalité‐ qui s'applique désormais.

Bien entendu, comme pour l'exemple de l’Abu Dhabi Art History College (rires) il
faut recourir à ce que l'on appelle le testing en franglais (ou épreuve en français)
pour déjouer la manœuvre, mais il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une procédure
qui n'est pas à la portée de tout le monde.

Au fait, et si des associations regroupant les discriminés de fait énumérés plus haut
se regroupaient pour pratiquer aussi le testing à l'encontre des services de l’État
ou des collectivités locales ou bien des associations dites humanitaires (parfois à
tort)  ?
Mais çà ferait beaucoup, beaucoup de monde à envoyer aux galères...

xxx | 17 juin 2015 16h59 | Répondre

ENQUÊTE Un groupe de l'Université de Tel‐Aviv s'était vu refuser des créneaux pour
visiter la Sainte‐Chapelle et le Louvre. Le parquet de Paris a été alerté.

http://www.liberation.fr/societe/2015/06/15/soupcons‐de‐discrimination‐a‐l‐
encontre‐d‐etudiants‐israeliens_1329404

GILOU | 17 juin 2015 17h05 | Répondre

Lors d'une de ses intervention démago, Valls a d: "la France sans ses juifs ne serait
plus la France".

Dans une autre intervention encore plus démago, Valls a dit: La France sans ses
musulmans ne serait plus la France".

On peut en effet craindre un exode massif des juifs français et en redouter les
effets à de multiples point de vue.

On peut par contre rêver d'un départ massif des musulmans de France, histoire
d'arrêter ce cauchemarde la réalité.

Parigoth en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 17h10 | Répondre

Enfin, je ne vois guère de ressemblance entre la nation française telle qu'elle s'est
constituée ( République laïque dotée d'une constitution )

Hop popopoooo ! Halte‐là !

Non, la nation française ne date pas de 1790 (Fête de la Fédération), mais de
plusieurs siècles !
Ce que vous appelez la « république » n'a rien à voir là‐dedans, même si elle a mis
le terme nation en exergue.
La France est même un des plus anciens états‐nation au monde, avec le Portugal
et le Japon.

happypotter en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 17h11 | Répondre

Votre théorie du "premier Israel" est imbuvable et anti scientifique historiquement
et juridiquement.

Ce sont des chrétiens palestiniens qui, le jour de la fête de réunification de
Jérusalem et ...de la réception de Abbas au Vatican ont déclaré être le "premier
Israel" 
Comme culot pour oser de tels mensonges, vous ne manquez pas d'air.

Israel est un état indépendant sur ces terres , toutes juives et Jérusalem compris.

Vous préférez le califat ottoman, ou le califat de l'état islamique, ou le califat
Iranien ? et la situation dhimmie des Chrétiens d'Orient? Comme sous ‐citoyens ,
vous serez exaucée.

ressortir de telles théories est...papal!

Les "colonies" n'existent pas : vous parlez un langage politique palestinien dont il
est clair que c'est un mensonge. Il y a une erreur , une concession de trop et on
verra !

Et puis, les musulmans étaient là avant les Juifs, c'est votre théorie ? ben voyons!
Soyez ravie : Abbas s'étouffe de colère, il ne parvient pas à reprendre la main au
Hamas, qui ne parvient pas à reprendre la main à l'EI. Vous allez pouvoir
dhimmiser sous le régime EI.

Quant à votre distinction entre "Juifs" et "organismes israéliens de Tel‐Aviv" , vous
vous enfoncez dans le faux nez de l'antisémitisme, en cherchant la petite bête. Le
palestinisme est antisémite et veut jouer sur les mots . 
Si les chrétiens palestiniens étaient nets là‐dessus , ils ne seraient pas entrer en
compétition de légitimité avec l'état juif : ils se seraient alliés . Mais ils ont choisi
les arabes, qui ,eux , ont une charte nettement antisémite.
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Le plan politique palestinien est un abus de A à Z.

Votre contorsion est minable.

passepartout en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 17h17 | Répondre

Sur ce terrain miné et ouvert à dessein par notre hôte,je ne m'aventurerai pas.
Sauf pour saluer votre courage de le faire.
Je crains que vos deux réflexions pertinentes soient balayés par des flots plus
nombreux et plus impétueux que ceux qui ont balayé les sbires du Pharaon.
Si l'on en croit la Bible... et Ivan Rioufol.

fradet en réponse au commentaire de isly | 17 juin 2015 17h24 | Répondre

vous savez bien Islay ce que je n'ai cessé de répéter sur ce blog et relatif au Statut
obtenu par Thorez pour le plus grand mal des Français.
Mais je regardais tout à l'heure l'origine des ministres qui forment le remaniement
annoncé. L'un est exclusivement un polticien socialiste de carrière et les deux
autres sont des fonctionnaires.
Le garrot ne cesse d'étrangler ce pays.
Qui réagit à ce que je dénonce? quasiment personne!

Mordechai | 17 juin 2015 17h49 | Répondre

Est ce que l'argent du Qatar explique ce boycott vis à vis des juifs?

sten | 17 juin 2015 17h52 | Répondre

« Le Louvre et la Sainte Chapelle interdits aux Juifs? Les Israéliens, en tout cas, ne
semblent pas les bienvenus, au vu du refus des deux établissements de recevoir
une petite délégation d’étudiants en histoire de l’art de l’université de Tel Aviv. »

Les choses seraient sans doute beaucoup plus claires si l'on connaissait l'identité,
sinon l'origine exacte du « fonctionnaire » qui a signifié le refus…

Clovis | 17 juin 2015 17h53 | Répondre

Exterminer un peuple: c'est pas bien.
En comparaison de la nuisance qu'implique la présence musulmane sur le sol
européen, on se demande pourquoi Hitler a voulu liquider les Juifs.
Le dogmatisme idéologique est la seule explication. Le Moyen‐Orient se purgeant
de ses chrétiens procède de la même essence. La mécanique industrielle mise en
place par le régime nazi fut d'une efficacité ignoble.
Expurgé de cette excroissance nauséabonde, le nazisme serait un fascisme comme
les autres.

A l'ouest, les fascistes bruns; à l'est, les fascistes rouges: nous serions encore
blancs.

1945. Le Dieu Fric nous tombe sur la tête.

Les yeux posés sur le planisphère, la péninsule ouest‐européenne ne prend guère
d'espace.
Les changements géopolitiques, survenus après la seconde guerre mondiale, ont
modifié la hiérarchie des puissances. Jusqu'en 1990, l'Europe de l'ouest fut sous
parapluie américain. L'effondrement du soviétisme permit au libéralisme dément
de ce répandre sur la planète entière. L'immigration étant une chance pour le
compte en banque de certains, elle fut proclamée de salubrité publique. Le 11
septembre 2001 révéla, aux Américains, un nouvel ennemi. Cette époque coïncida
avec le retour de la Russie, via Poutine, dans le Grand jeu. L'extension indéfinie du
Marché européen et de l'OTAN allait heurter deux écueils: la Russie et la Turquie.
En Ossétie et en Crimée, les dirigeants russes ont clairement signifié que le
précédent kosovar n'était pas renouvelable. L'Union européenne, cette traînée, fut
dépitée d'une double dérive; celle des peuples européens redoutant les Turcs
musulmans, et celle d'Ankara réislamisant la société turque.
Son indépendance énergétique renforcée par l'exploitation des gaz de schiste d'une
part, et l'expansion des marchés Asie‐Pacifique d'autre part, inciteront, toujours
moins, les Etats‐Unis à intervenir militairement au Moyen‐Orient. 
A court terme, seule une menace vitale, pesant sur Israël, pourrait ramener Oncle
Sam dans le merdier!

L'Europe, livrée à elle‐même, incapable de résolution politique, en possession de
moyens militaires limités, se retrouve en première ligne d'un conflit de
civilisations. Piégés par l'installation de millions de musulmans sur son sol, les
Européens de l'ouest rêvent qu'une économie prospère puisse endiguer le
développement d'un islam conquérant.
Les Américains, jouant d'une pierre deux coups, confortent les Européens dans cet
espoir, en leur soumettant un traité économique (TAFTA) qui les enfermera,
toujours plus, dans les méandres d'un juridisme fou: hydre des temps modernes.
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Alors que les Chinois, les Indiens et les Russes ont toutes latitudes pour régler leurs
problèmes musulmans; les Européens de l'ouest sont pris dans un inextricable
carcan juridique et moral.

Avenir.
Un Etat islamique constitué, dans des frontières délimitées, avec des
interlocuteurs affirmés, ne serait‐il pas préférable au chaos actuel?
Jusqu'où peut‐il s'étendre?
En contrepoids, ramener l'Iran dans le jeu semble une évidence.
Un non‐dit terrible plane sur l’Europe de l'ouest; les géostratèges sino‐américains
auraient conclu un accord tacite: rien de plus pour les musulmans en Asie
centrale; mains libres en Europe. Pour ces deux protagonistes, l'Europe ne saurait
échapper à son destin islamique; l'essentiel, à leurs yeux, étant la viabilité du
Grand marché économique qu'elle incarne.
La Russie, acteur majeur pour la survie de la civilisation européenne, acquiesce au
premier terme de l'accord, mais ne pourrait tolérer qu'à ses portes occidentales se
constituent des Etats musulmans.
Une fois le Grand Remplacement effectif à l'ouest, les Russes envisageraient
d'intervenir sur leur zone d'influence, les pays slaves, afin de mettre le holà à la
conquête islamique.

Désormais, les peuples européens sont seuls face à leur destin. S'ils ne donnent pas
le pouvoir, rapidement, à des partis nationalistes, leur avenir est tracé.

PONTCARRAL | 17 juin 2015 18h13 | Répondre

Notre "gouvernement" est bien malade et profondément emmanché,tétanisé par la
trouille de devoir prendre des décisions inacceptables ,intolérables,insupportables
etc...sur le front intérieur.
Qui est ministre de l'inculture?Peut‐être que pour visiter le Louvre il faut être très
généreux à tel point que l'on peut choisir par ukases secrets et grassement
rémunérés qui aura le droit de fréquenter cet endroit déjà partiellement voilé,
rappelons ‐le.Devant tant d'indices qui s'accumulent les Français sont endroit de se
demander quel est le vrai visage de nos politiques...A quels chantages sont‐ils
soumis?Qu'en pense la droite?

Quant au Yemen,vous êtes trop sévère avec l'Arabie séoudite ,monsieur Rioufol, en
fin elle utilise les armements qu'elle nous a achetés et qu'elle nous achètera
encore ‐peut‐être‐,parce que cette monarchie heureuse se bat pour sa survie.Au
passage soulignons les choix très particuliers de nos démocrates de Panthéon entre
dictatures et dictatures...Assad a moins de pétrole...c'est vrai...
Rappelons aussi que l'armée séoudienne est composée de mercenaires étrangers...

mariedefrance | 17 juin 2015 18h21 | Répondre

Le boycott d'Israël ou comment boycotter les boycotteurs d'Israël !
Ils se défendent et c'est normal.

http://www.actuj.com/2015‐06/israel/1992‐comment‐boycotter‐les‐boycotteurs‐
d‐israel

Israël est le seul Etat au monde qui est menacé d’anéantissement par le
nazislamisme.

"Ils" ne savent toujours pas qu'Israël est prêt.
Ce petit pays n'a pas peur.
Il a vu, vécu l'inacceptable et donc, IL SAIT !
Sauf erreur, le Premier Ministre regarde vers la Chine et n'a cure de la décadence
de l'UE and co.

*****************************************

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a insinué lundi que le mouvement de
boycott d’Israël était similaire aux pratiques des nazis contre les Juifs, a indiqué
son bureau après une rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères.

« Les attaques contre les Juifs ont toujours été précédées par des accusations
contre les Juifs », a confié le chef du gouvernement au ministre Grzegorz
Schetyna, se référant aux persécutions nazies en Pologne.

« Ce qu’on a fait au peuple juif à l’époque, on le fait maintenant à l’Etat juif.
Nous ne l’accepterons pas. Nous continuerons de résister aux boycotts et aux
entreprises de diffamation et de délégitimation », a‐t‐il assuré.

Les appels au boycott d’Israël et plus spécifiquement le mouvement palestinien
BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), également soutenu à l’étranger par
des militants, cherchent à forcer Israël à 
« mettre fin à l’occupation des Territoires palestiniens ».

Le gouvernement israélien considère pour sa part qu’il vise à remettre en cause la
légitimité de l’existence même de l’Etat d’Israël. 
Le Premier ministre est de plus en plus inquiet des conséquences possibles de ce
mouvement et a alloué quelque 100 millions de shekels au bureau du ministre des
Affaires stratégiques et de l’Information, Guilad Erdan, dont la plupart sera utilisé

http://www.actuj.com/2015-06/israel/1992-comment-boycotter-les-boycotteurs-d-israel
javascript:void(0);
javascript:void(0);


21/6/2015 Pourquoi le boycott d'Israël est inacceptable - Liberté d'expression

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/06/le-louvre-et-la-sainte.html 8/60

pour lutter contre le BDS.

Les boycotts d’Israël ont augmenté récemment, surtout en Europe, où certaines
entreprises et des fonds de pension ont réduit leurs investissements ou leur
commerce avec des entreprises israéliennes qui, soutiennent‐ils, sont liés aux
implantations en Judée et Samarie.*******************

****« Cesser d’être tout le temps sur la défensive et passer à l’attaque » était l’un
des slogans du parti Foyer juif durant la campagne électorale.

C’est sur ce principe que la ministre de la Justice, issue de cette formation,
entend désormais agir contre le mouvement international de boycott d’Israël BDS.

Mme Shaked a pris récemment toute une série de décisions qui vont permettre
une véritable guerre judiciaire internationale contre les tenants du boycott.

Le département international du ministère de la Justice a effectué une
vérification permettant de conclure que les militants du boycott n’ont jamais
remporté de victoire devant des tribunaux étrangers lors de plaintes portées
contre eux. 
De la sorte, les fonctionnaires du ministère sont convaincus que les législations de
très nombreux pays permettront d’attaquer le BDS et ses ramifications sur le plan
civil et pénal pour atteinte au droit du commerce, discrimination et racisme anti‐
israélien.

Ayelet Shaked prépare actuellement un plan complet en vue de cette offensive
judiciaire à grande échelle et pour ce faire, elle a également augmenté les
postes à pourvoir au sein du département international.

La ministre se dit optimiste et cite l’exemple de « l’Affaire Orange » qui s’est
conclue de manière satisfaisante pour Israël du fait que la réaction de
Jérusalem a été immédiate, ferme et sans concession.**************

Israpresse.

Plus jamais, ils courberont le dos et accepteront les coups !

Nous ferions bien d'en prendre de la graine.

Mitsahne | 17 juin 2015 18h26 | Répondre

Magnifique éditorial, ô combien utile.

Je ne suis ni un ami ni un ennemi d'Israël. J'ai beaucoup d'admiration pour ce pays
entouré de gens qui ne veulent que sa destruction et qui survit superbement. Je
déteste sa méthode de grignotage par le biais des "colonies" et qui donne du juif
une image de rapacité dégradante.

L'affaire du Louvre et de la Sainte‐Chapelle sont très graves ‐ merci à I. Rioufol de
les avoir dévoilées ‐ et témoignent de l'imbécillité de nos dirigeants qui n'ont rien
compris. Le terme de "collabo", bien qu'un peu usé et mésusé, convient à cette
race de pleutres incapables qui ne songe qu'à une seule chose : sa réélection en
2017, et se confond en courbettes devant le seul ennemi de la France (et de
l'Occident), l'Islam sous toutes ses formes.

L'ardeur franchement comique de PP (petit président) qui se démène comme un
beau diable pour être partout à la fois afin que l'on parle de lui toutes les heures,
cela devient indécent, mais cela finira par payer (selon ses calculs). Les Français
ne sont pas que des veaux gaulliens, ils sont aussi des éponges hollandaises. Déjà,
on leur fait miroiter une "année blanche" pour les ponctionner à la source en 2018,
comme si l'Etat avait les moyens de faire de tels cadeaux ! L'entourloupette
viendra après les élections !

Les gilets rayés de la "2" ne cessent de passer la brosse à reluire aux invités de
l'antenne qui ne sont que les porte‐paroles du gouvernement. Amalgames
artistiques subtils, comme ce reportage sur "l'Algérie vue du ciel" tout proche,
comme par hasard, des entretiens Bouteflicka/Hollande...Ou comme cette
émission sur Ségolène, propulsée à outrance comme "troisième personnage de
l'Etat"...
Ou "Mots croisés" et "C dans l'air" qui totalisent des scores impressionnants d'heures
d'encensoir à la gloire du Pouvoir...

Cette course à marches forcées est partie pour deux ans encore ? Bourrage de
crâne comme on disait en 1939...Imaginez la suite.

jacob | 17 juin 2015 18h33 | Répondre

Depuis sa création, l'Etat d'Israël se bat le dos au mur pour sa survie dans
l'environnement hostile que chacun connaît. Le monde musulman se sert d'Israël à
la façon d'un bouc émissaire pour évacuer ses propres échecs, on le sait. Mais
pourquoi nos idiots utiles occidentaux et bien entendu français suivent ce
mouvement pitoyable, et ajoutent à la détestation d'Israël ? Quelles sont leurs
réelles motivations, sinon la haine de soi et de l'occident dont Israël est comme
une base avancée ? Le boycott des produits israéliens est un symptôme de notre
état d'esprit malade, repentant et défaitiste.
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Bon, mais ce petit pays résiste, envers et contre tout, et vraiment je lui souhaite
une longue vie, malgré ses peu recommandables voisins turcs, syriens, irakiens,
iraniens, saoudiens, qataris et autres frères musulmans et djihadistes de toutes
catégories.

pepito | 17 juin 2015 18h38 | Répondre

" la criminalisation permanente de cette démocratie en guerre permet à bon
compte au totalitarisme islamiste de se présenter sous le faux masque de la
vertu."

Bravo pour cette pertinente et courageuse chronique, cher Ivan.
Voyez‐vous, ce qui m'étonne le plus à propos de certains juifs français, c'est leur
adhésion farouche à l'islam qui semble les fasciner. Inutile de citer des noms, ils
sont connus...
Même en Israël que je connais bien et que j'apprécie énormément, il y a aussi des
juifs gauchos islamophiles prêts à partager Jérusalem avec les arabes, voire à leur
donner les clés de la ville...
Boycotter Israël, en aucun cas. Mais tous les pays qui ont juré son éradication, sans
problème.
Du reste, pour joindre le geste à la parole, cela fait bien trois ans à présent que je
n'achète plus le moindre fruit et légume en provenance des pays arabes et
similaires...

constat | 17 juin 2015 18h38 | Répondre

A eloise:

Ca alors!
Mais c'est effrayant ces extraits du Talmud et pire en violence et cruauté que ces
fameux versets du Coran que "l'on" nous cite si souvent sur ce blog!
Vous êtes sûr que ce ne sont pas des faux?

curiosity | 17 juin 2015 18h41 | Répondre

Curieux, Israël a été satisfait de la réponse du Louvre : les horaires demandés
étaient complets mais la nouvelle proposition de la délégation a été acceptée car
il y avait des places. Certains semblent créer des problèmes là où il n'y en a pas.
Dans quel but ? Faire que les Juifs se sentent mal aimés en vue de les rapatrier? Ca
aiderait à remplir les colonies en effet. Mais bon...

joka en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 18h43 | Répondre

c'est pourquoi nos "juifs" bac+8 font leur alya...nous nous recevons les migrants du
M.O (bac‐5)..ne soyons donc pas étonnés et encourageons nos enfants diplômés à
quitter le pays qui n'a plus d'avenir...épargnons leur des impôts intenables pour
nourrir toutes ces populations toujours plus nombreuses qui seront à leur charge

jenny‐al en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 18h43 | Répondre

A vous lire, vous ne connaissait malheureusement pas l'histoire ou plutôt vous
l'arrangez à votre convenance.

Parlons histoire; vous nommez ''ancien Israel'' ! Mais savez vous au moins d'ou vient
ce terme. 
je crains que non !

Dans un contexte religieux, l'ancien Israel fait référence aux territoires promis par
Dieu au Peuple juif et qui, selon la tradition, s'étendent « du Nil à l'Euphrate »,
recouvrant ainsi la Palestine historique (Israël, Cisjordanie, bande de Gaza, le
Liban, la Syrie, la Jordanie, une partie de l'Irak, une partie de l'Égypte dont le
Sinaï).

Et dans ce cas la, parlons votre langage.

Dans l'ancien testament n'est il pas nommé les villes de Hebron, Chrem (Naplouse),
Nazareth, Bethléem, Jérusalem etc. etc. etc..

De plus les juifs ont toujours étaient présent sur leur terre, lisez Marc Twain,
Alphonse Daudet ....

Aussi vous confondez le terme Nation et république. La France est une vieille
nation et sa république date de 1790 (avec ses hauts et ses bas).

De même ne confondez pas un peuple 3 fois millénaire et un état nation comme
l'état d'Israel.

Votre ignorance rajouté à votre antisionisme de base étage peut être très
dangereux. La France l'a subi dans son corps en janvier 2015...
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joka en réponse au commentaire de isly | 17 juin 2015 18h48 | Répondre

C'est cependant Flamby qui a remporté les élections et comme la pseudo droite
(institutionnelle )va encore se déchirer lors des primaires en 2016,il risque de
rempiler en 2017...
les français sont à droite mais se mobilisent peu hélas ..Flamby est en campagne
et commence les cadeaux à son électorat qui sait mieux se mobiliser,aidé par les
journalistes (venus en majorité des groupuscules gauchistes)

mariedefrance en réponse au commentaire de Clovis | 17 juin 2015 18h56 | Répondre

Mon cher Clovis, sincèrement cher.... cet après midi, j'ai discuté avec un Général.
Oui, çà peut m'arriver.
Je suis scotchée sur ma chaise et pas remise de ce que j'ai entendu.

Il convient de dire que "gauche" et "droite" sont des clivages dépassés et choisit lui‐
même les termes de "mondialistes" et "nationalistes".
Nous en sommes d'accord.

Il acquiesce pour dire que la barre des 10% d'immigrés est dépassée et que le
problème est que la France ne peut intégrer un tel nombre d'arrivants,
reconnaissant qu'il n'y a pas de travail en France ni de logement pour leur donner
une vie décente.

Il acquiesce aussi pour dire que l'UE n'a pas fait les choses dans l'ordre mettant la
charrue avant les bœufs.

Il acquiesce pour dire que Sarkozy ‐pour qui il avait voté‐ s'est trompé, nous a
trompés.

Il dit aussi qu'il faut réformer ce pays mou et décadent 
et que pour cela....il y a VALLS !

Il ne faudra pas compter sur les militaires sauf ceux qui accepteront de voir
tomber leurs galons et décorations.

mariedefrance | 17 juin 2015 19h01 | Répondre

Je crois que le message de "nicole" a disparu.
Dommage, je voulais lui répondre.

Je voulais lui dire que, d'après le lien qu'elle nous proposait, il m'apparait qu'elle
n'ait pas beaucoup évoluée à propos de la trajectoire juive à travers les siècles.

Je comprends que son message ait été retiré.

passepartout | 17 juin 2015 19h01 | Répondre

Fort de ce que les deux institutrices corses souhaitaient faire en faisant chanter en
arabe toute leur classe pour la kermesse,j'ai une proposition à faire à Monsieur
Boubakeur.
Elle contentera tout le monde,fera gagner du temps et ne coûtera rien
C'est de demander aux curés des paroisses de laisser les imans faite le prêche à
leur place et de faire dire l'Evangile de la semaine en arabe .

passepartout | 17 juin 2015 19h02 | Répondre

Fort de ce que les deux institutrices corses souhaitaient faire en faisant chanter en
arabe toute leur classe pour la kermesse,j'ai une proposition à faire à Monsieur
Boubakeur.
Elle contentera tout le monde,fera gagner du temps et ne coûtera rien
C'est de demander aux curés des paroisses de laisser les imans faite le prêche à
leur place et de faire dire l'Evangile de la semaine en arabe .

mariedefrance | 17 juin 2015 19h04 | Répondre

Désolée de parcourir ainsi le blog mais une idée me vient :

La mondialisation peut donc amener à asphyxier un pays.
Il est temps de revenir en arrière !

alouette en réponse au commentaire de Parigoth | 17 juin 2015 19h11 | Répondre

Laïta, comme beaucoup de "Républicains" de droite comme de gauche, ne veulent
pas savoir que la France s'est construite bien avant la Révolution !
En coupant la tête à la Monarchie, ils croient avoir effacé tout ce qui s'est passé
avant. Pour eux, l'Histoire de France commence en 1793...
Big Brother est leur maître !

semlé en réponse au commentaire de sten | 17 juin 2015 19h11 | Répondre
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à votre avis les français en 1940 qui dénonçaient les juifs à la gestapo, ils étaient
de quelle origine ?

michel | 17 juin 2015 19h16 | Répondre

Trois sujets dans l'actualité : ceux de philo du bac 2015

"Une oeuvre d'art a‐t‐elle toujours un sens ?"
(cf les discussions enflammées qui ont eu lieu sur ce blog à ce propos)

"La politique échappe‐t‐elle à l'exigence de vérité ?"
(un sujet on ne peut plus brûlant)

Explication de texte d'un extrait de De la divination de Cicéron
(auteur latin, par excellence)

marlan en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 19h17 | Répondre

« les problèmes‐ qui ne sont pas minimes‐ de la pleine citoyenneté israélienne,
des annexions et colonisation des "Territoires occupés" »

Vous seriez nettement plus avisée de vous contentez de continuer à faire de la
propagande hagiographique de l'Eglise catholique immaculée à vos yeux. La pleine
citoyenneté israélienne est garantie à tout Arabe né en Israël des parents ayant la
citoyenneté israélienne. Que d'autres possibilités restent réservées à la France et à
son suicide. Il n'y pas d'annexions. Vous introduisez ici le vocabulaire biaisé des
mouvements palestinodémentiels et foncièrement antioccidentaux. Idem pour des
soi‐disant "Territoires occupés", ce qui est à la lumière du droit international en
vigueur un non‐sens sémantique absolu. Malgré vos efforts d'une catho peu encline
à aimer les "tueurs de Christ", les mensonges mille fois ressassés ne deviendront
jamais la vérité.

« la France et Israël seraient, de façon semblable, "les deux plus vieilles nations
du monde" ? ! »

Naturellement, c'est une aberration totale. Au moment où les Juifs avaient depuis
longtemps leur propre pays à eux, régi par le judaïsme monothéiste, personne n'a
pas pu entendre parler de la moindre "France", ni des "Français", ni d'un
quelconque autre monothéisme, les Zoroastriens mis à part (et pour cause, rien de
tel n'existait pas).

« n'a pas , et pour une cause que l'on ne peut passer sous silence, été fondé sur les
mêmes territoires que l'"ancien Israël" »

Cette cause est d'abord l'odieux vol de la "Transjordanie" par les Hachémites, aidés
en cela par le colonialiste britannique sans scrupules et ensuite l'opposition
farouche des arabo‐musulmans, avec le pro‐nazi criminel de guerre Grand Mufti de
Jérusalem al‐Husseini en tête, à toute présence indépendante juive en Dar al‐
Islam.

« Effacer 2000 ans de péripéties historiques diverses ne fait pas bon ménage avec
l'enseignement exact de l'histoire. »

Souvenez‐vous dûment de cette phrase lorsque vous recommencerez vos
divagationz sur le passé "merveilleux" de l'Eglise catholique oppressive et
obscurantiste.

« Enfin, je ne vois guère de ressemblance entre la nation française telle qu'elle
s'est constituée ( République laïque dotée d'une constitution ) et l'Etat d'Israël qui
a une base ethnico‐religieuse et toujours pas de constitution etc... »

Vous avez parfaitement raison ‐ il suffit de se promener dans n'importe quelle ville
française d'une certaine taille pour se rendre immédiatement compte de cette
fabuleuse laïcité (un brin teintée de l'islam tout de même, n'est‐ce pas), si
profondément distincte d'Israël si "religieux". Et j'ai cru comprendre en vous lisant
ici qu'une base ethnico‐religieuse de cette fameuse "nation française" ne vous est
pas si étrangère... Vous ne seriez guère mécontente de voir partout de mythiques
Gaulois moustachus, d'une blancheur éclatante et ardemment catholiques...

passepartout | 17 juin 2015 19h25 | Répondre

Apocalypse now"!
aujourd'hui à Calais disent les syndicats de CRS quand 5 à 600 migrants ont pris
d'assaut les camions en faisant le V de la victoire.
Mais tant qu'on ne demande pas aux Crs de chanter la Marseillaise en Arabe...

marlan en réponse au commentaire de passepartout | 17 juin 2015 19h30 | Répondre

Perspicace comme d'hab.
Si j'écrivais les mêmes inepties colossales au sujet de la France, quel tollé ‐ mais
ici il ne s'agit QUE des Juifs, tout et n'importe quoi est donc permis (et avec quel
"courage", en effet !!)...
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quintus en réponse au commentaire de curiosity | 17 juin 2015 19h32 | Répondre

Curiosity ou Naivity?
En tout cas Calamnity de souligner le montage.

C'est tout de même moins gros que de faire dire à Erdogan qu'il veut reconquérir
l'Espagne.

marlan en réponse au commentaire de pepito | 17 juin 2015 19h45 | Répondre

« Du reste, pour joindre le geste à la parole, cela fait bien trois ans à présent que
je n'achète plus le moindre fruit et légume en provenance des pays arabes et
similaires... »

Moi idem. Minneolas, dont je raffole, provenance Turquie, halte, provenance
Israël, j'achète. C'est idiot, mais à la guerre comme à la guerre... Ils veulent le
boycotte ? ‐ ils l'ont.

Marie France de Montélimar en réponse au commentaire de sten | 17 juin 2015 19h46 |
Répondre

"..... Du côté du Louvre, la direction reconnaît avoir été «troublée» par les
résultats du testing. Une enquête interne est déclenchée. Trois jours plus tard,
elle livre son verdict. «En quelque sorte, nous avons été victimes de notre succès,
explique la direction. Nous recevons en moyenne 400 demandes de réservation par
jour et proposons des créneaux de visite quart d’heure par quart d’heure. Mais la
demande est deux fois supérieure à l’offre......"

Le système de réservation, automatisé, ne permet pas de créer de «file d’attente
virtuelle» pour les requêtes rejetées. Les deux testings auraient donc eu la
«chance» de solliciter des créneaux libres, alors que celui demandé par Tel‐Aviv
était déjà pris. «D’ailleurs, une seconde réservation de l’université israélienne a
été acceptée par la suite», précise le Louvre. Après un délai de trente‐cinq
heures, contre quinze minutes pour les deux institutions fictives"

Un systéme automatique de reservation.

Laïta en réponse au commentaire de Parigoth | 17 juin 2015 19h48 | Répondre

@ Parigoth,

Halte là !
Il y a malentendu: je ne confonds pas la nation française, bien antérieure, avec le
type d'Etat dont elle s'est dotée actuellement. J'ai simplement nié qu'elle ait
quelque ressemblance, du point de vue de ce qu'elle est devenue MAINTENANT (
quel que soit le jugement de valeur que l'on porte sur la République ) avec la
"nation" israélienne.

Laïta en réponse au commentaire de happypotter | 17 juin 2015 19h56 | Répondre

Comme d'habitude, je ne comprends rien à vos procès d'intention, et diverses
accusations etc...qui partent dans tous les sens...

Sans plus de commentaires donc, sinon qu'une meilleure maîtrise de votre style
comme de votre pensée ( et aussi de votre humeur) serait bienvenue...

pepito en réponse au commentaire de jacob | 17 juin 2015 19h58 | Répondre

"...ses peu recommandables voisins turcs, syriens, irakiens, iraniens, saoudiens,
qataris et autres frères musulmans et djihadistes de toutes catégories."

Vous oubliez hussein obama, le pire de tous, car le plus rusé et le plus sournois...

Michelle D‐LEROY en réponse au commentaire de mariedefrance | 17 juin 2015 20h07 |
Répondre

A voir sur le fil précédent !

passepartout en réponse au commentaire de mariedefrance | 17 juin 2015 20h16 |
Répondre

Je salue l'alacrité d'esprit qui est la vôtre et le sens aigu de la synthèse qui
l'accompagne.
Tirer un enseignement sur le sentiment de tous les militaires à partir des
déclarations de d'un seul d'entre eux vous conforte dans cette catégorie
d'internautes dont les certitudes s'appuient heureusement sur des analyses serrées
et des références en béton.
Je les salue au passage car elles sont de vos amies.
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Laïta en réponse au commentaire de jenny‐al | 17 juin 2015 20h17 | Répondre

Veillez m'excuser de ne rien comprendre à votre message et à vos accusations.

‐D'abord la Bible ne m'est pas totalement inconnue...

‐Et justement je ne confonds pas un peuple avec la forme d'Etat dont il a pu se
doter dans les temps anciens ( sans nuance péjorative ) et qu'une décision de l'ONU
lui a donnée ou redonnée ( comme on veut) sur une partie des territoires occupés
antérieurement (idem; sans aucune nuance péjorative.) et qu'une infime partie de
ce peuple n'a jamais quittée ( je ne l'ignore pas non plus.)

Parigoth en réponse au commentaire de passepartout | 17 juin 2015 20h25 | Répondre

aujourd'hui à Calais disent les syndicats de CRS quand 5 à 600 migrants ont pris
d'assaut les camions en faisant le V de la victoire.

Quand je pense que nos livres d'histoire de l 'école primaire nous parlaient encore
vers 1955 de la présence de quelques centaines d'Anglois à Calais...

Enfin, tant que leurs successeurs ne songent pas encore à convoquer le
bourgmestre et ses échevins en chemise, pieds nus et la corde au cou, tout va
bien...

xxx en réponse au commentaire de constat | 17 juin 2015 20h30 | Répondre

Scoop: Campagne d’affichage antisémite à Paris boulevard sébastopol

Paris, 17 juin – Des internautes ont découvert ce matin des dizaines de tags
antisémites dont le contenu aurait été tiré d’un des livres d’étude du judaïsme – le
talmud – contenant essentiellement des commentaires de la bible. Les tags en
question sont connus sur internet et proviennent en général de sites faisant la
promotion de l’antisémitisme (égalité et réconciliation, dieudosphere, jeune
nation).
Le Talmud est un livre vieux de plus de 1000 ans, écrit en hébreu et en araméen
dont la traduction anglaise est désormais disponible en ligne en langue anglaise. La
traduction en ligne permet notamment d’apporter la preuve qu’aucun des extraits
ci‐dessous n’est authentique.

http://www.europe‐israel.org/2015/06/scoop‐campagne‐daffichage‐antisemite‐a‐
paris‐boulevard‐sebastopol/

Rodan | 17 juin 2015 20h30 | Répondre

Pendant ce temps là, Israel est toujours un Etat ségrégationniste qui poursuit son
expansion coloniale au mépris le plus total des lois internationales. Tsahal est
toujours une organisation terroriste qui assassine délibérément femmes et enfants
sous des prétextes fallacieux de défense (voir les témoignages des soldats
"repentis"). Le peuple palestinien est toujours opprimé, dénué de tout droit de
disposer de lui même et contraint de vivre dans des camps de la honte au nom
d'une idéologie suprematiste raciste. Et s'il a le malheur de résister, vous et les
malades de haine de votre genre agite le spectre du terrorisme et du nazislamisme
!

happypotter en réponse au commentaire de curiosity | 17 juin 2015 20h39 | Répondre

Israel satisfait par la réponse du Louvre?

Pas vraiment . 
quelle est votre source?

http://fr.timesofisrael.com/le‐louvre‐se‐defend‐davoir‐discrimine‐des‐etudiants‐
israéliens....

En effet , l'excuse est :
‐ un peu grosse puisque le créneau est sturé pour deux sites en même temps ?

‐ le créneau est redevenu libre pour Abu Dabi
et Florence sur des annulations providentielles?

‐ pourquoi n'a‐til pas été étudié et proposé une date alternative? car ce fut un
refus SEC!

Les Juifs sont très polis et ne cherchent pas à extrapoler mais.....
le climat est bizarre.

passepartout | 17 juin 2015 20h40 | Répondre

Mdr..
François Hollande va à Milan!
On l'attend avec des tartines de Nutella.
Segolène a encore frappé.

Il est évident que Monsieur Valls va interpeller avec une rare violence Ségolène à
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la prochaine session de l'Assemblée Nationale ,éructant,le visage défiguré par la
haine comme le jour où il s'est adressé à Marion le Pen.

Lyll en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 20h43 | Répondre

Votre position sur le fonds plus ne fait aucun doute: Vous ne désapprouvez pas que
les étudiants israéliens aient été éconduits puisque vous nous faites 20 lignes pour
le justifier.

Laïta en réponse au commentaire de marlan | 17 juin 2015 21h09 | Répondre

Il y a fort longtemps que je sais que l'honnêteté intellectuelle n'est pas votre fort:

Donc je me contenterai de noter très rapidement les principaux MENSONGES que
vous alignez sans aucun scrupule...

‐ Je n'ai jamais fait un éloge dithyrambique de l'Eglise catholique ? ! Je me suis
seulement élevée contre des accusations obsessionnelles, simplistes, et, pour tout
dire, très "bêtes"...

‐ Je n'ai jamais repris l'accusation contre le peuple juif de "peuple déicide" ? ! ni
émis un quelconque message à connotation antisémite : au contraire !

‐ Je n'ai jamais regretté les "bons vieux temps " de "l'alliance du trône et de l'autel"
? ! au contraire !

‐ Je n'ai jamais critiqué la "laïcité à la française" ? !: au contraire !

Ou alors, citez‐moi vos preuves: j'attends...

Pour le reste: je n'ai pas grand mérite à maintenir l'évidence :

‐Des territoires ont été annexés, d'autres occupés...Et il ne me semble pas que
ceci ait jamais reçu l'approbation de la communauté internationale ?

happypotter | 17 juin 2015 21h10 | Répondre

Que faire des illégaux qui arrivent en masse en Italie ,pieusement recueillis par
Françoué‐des‐pauvres qui n'en a jamais assez , et qui nous déclarent la guerre à
Vintimille?

C'est malin/ballot :

primo fallait pas les laisser arriver en clamant partout qu' on armait encore plus de
bateaux pour aller les pas‐naufrager jusque dans les ports de leur départ.

deuxio: on pouvait les refuser et les faire repartir

tertio : on pouvait les mettre en centre de rétention jusqu'à décision commune
européenne

quatro : on peut leur dire la vérité : on n'en veut pas .et prendre les mesures
idoines afin de décourager les suivants.

Cazamol fait le contraire. Il se félicite de trouver des solutions pour 10 000 par ‐ci
, 5 000 par là et 400 pour le dernier tiers !
quand y en a pour un , vous en reprendrez bien 50 000 , pas?

Et puis les médias qui trémolonnent avec photo :
un gus sur les rochers, face à la mer, tête base , pieds nus.
légende photo : un jeune de 17 ans déboussolé (il en parait 25 ans, mais bon, faut
pas ergoter)

Voici le langage fort, les solutions qui valent ce que valent des solutions d'urgence
humanitaires en Suisse.

"genève n'a plus de place d'hébergement!" ils ont même ouvert les souterrains de
la protection civile . Les associations mélanchonnistes hurlent : ben non, pas sous
la terre.
bien vrai : en France , c'est mieux

"sous les ponts de Paris "....quand (air connu)
référence la tribune de Genève 
http://xxx.tdg.ch/geneve/actu‐genevoise/geneve‐places‐
dhebergement/story/31775297

michel en réponse au commentaire de Parigoth | 17 juin 2015 21h14 | Répondre

Je crois que vous confondez nation et monarchie. et effectivement les dynasties
française, portugaises et japonaises sont les plus anciennes.
En ce qui concerne la nation, la maturation a été lente et n'a véritablement
commencé qu'au XVe siècle, à la fin de la Guerre de Cent ans.
Ensuite, la centralisation monarchique (l'absolutisme) puis républicaine (le
jacobinisme) ont ancré l'idée de nation chez les Français.
Son avatar, le nationalisme, n'est apparu qu'au XIXe siècle, en particulier après la
défaite de 1870 et la baisse de la démographie dans le pays (à la différence de nos
voisins).
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Désabusé... en réponse au commentaire de mariedefrance | 17 juin 2015 21h31 |
Répondre

A Mariedefrance,

"....et que pour cela....il y a VALLS ! "

Et sur ce point précis vous l'avez cru !

Bien à vous.

marlan en réponse au commentaire de Marie France de Montélimar | 17 juin 2015 21h32 |
Répondre

C'est très beau, comme tous les contes de fées. On va faire des efforts surhumains
pour faire semblant d'avaler une pareille énormité.

happypotter | 17 juin 2015 21h40 | Répondre

il est clair qu' Israel est accusé de tous les meaux ,que les autres pays pratiquent
sans encourir aucun reproche . 
C'est ainsi qu'à l'ONU, Israel , sans arret contesté sur tout , se fait condamner
comme aucun autre pays au monde.

Et ceci vaut bien un boycott culturel de Paris , la ville qui dorlote des Palestiniens
qui crient "mort aux Juifs" , et qui s'apprête à voter des sanctions contre un pays
qui refuse d'être suicidé d'office : ça suffit maintenant : les Palestiniens veulent un
état , donnez vos propriétés! ou alors, gare à vous! sanctions , boycotts,
condamnations ! ha , mais !! dans 18 mois!!

Il a même été reproché aux Juifs de "discriminer" les arabes , les chrétiens , et
d'en faire des sous‐citoyens. Isarel , le pays de l'apartheid ...comme
l'Afriquedusud.

Les artistes israéliens, comme les nôtres, sont plutôt de gauche, et hostiles au
gouvernement de droite de Netanyahu, tout en vivant de subventions ...pour
traîner le gouvernement dans la boue créatrice, en faveur des pôv'arabes
discriminés et en s'attaquant aux soldats qui les protègent.
Une pièce de théâtre de ce type créatif anti‐tsahal est interdite : manifs
bruyantes, pétitions, hurlements.

Alors , quand on trouve un blog qui remet quelques pendules à l'heure , il ne faut
pas s'en priver: nos amis israéliens sont attaqués , défendons les , et disons leur
que nous les soutenons.

http://malassot.over‐blog.com/le‐faux‐reproche‐que‐loccident‐adresse‐a‐israel
par Robert Yanugi
16/06/15 mordeh'ai

et sur la fausse appréciation d'apartheid:

http://fr?blogs.timesofisrael.com/apartheid‐au‐moyen‐orient
par Daniel Horowitz
17 juin 2015

Un palestinien ‐ hors norme ‐ avait déjà indiqué qu'Israel n'était pas un pays
d'apartheid mais "le juge Goldstone , peu suspect de sympathie envers Israel
depuis son rapport sur "Plomb Durci", affirme en tant qu'ex‐magistrat d'Afrique du
Sud que "l'accusation selon laquelle Israel est un état d'apartheid est un "mensonge
malveillant"

Cela permet de constater ce qu'est la "propagande " par rapport à la vérité.

happypotter en réponse au commentaire de marlan | 17 juin 2015 21h47 | Répondre

yes Marlan, je fais de même en ce qui concerne les légumes de Turquie ou les
dattes. Je n'achète les avocats qu'Israéliens , pas du pérou ni d'Afrique du Sud.
Parfois je prends des pomelos Israel ou Nouvelle Zélande.

mais s'il faut durcir anti‐boycott, j'en suis.

alouette en réponse au commentaire de joka | 17 juin 2015 21h59 | Répondre

Flamby , en réalité, prépare le terrain pour son successeur.
Un terrain qu'il est en train de miner.
A mon avis il sait qu'il ne sera pas réélu,il est trop nul;alors, il fait en sorte de
pourrir la vie à son successeur par les décisions qu'il prend‐ou qu'il fait prendre par
son gouvernement maintenant et qui seront effectives en 2017 ou 18: voir entre
autre l'impôt à la source :les impôts, avec cette réforme, ne rentreront pas en
2017.. c'est donc en 2018 et suivant qu'on en subira les conséquences..Le lèche‐
babouche relève de la même tactique : après moi, vous allez en baver!!!
Ce type est un incapable mais d'une grande capacité de nuisance.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://fr/?blogs.timesofisrael.com/apartheid-au-moyen-orient
http://malassot.over-blog.com/le-faux-reproche-que-loccident-adresse-a-israel
javascript:void(0);


21/6/2015 Pourquoi le boycott d'Israël est inacceptable - Liberté d'expression

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/06/le-louvre-et-la-sainte.html 16/60

TeddyK en réponse au commentaire de joka | 17 juin 2015 22h03 | Répondre

Le problème principal provient des électeurs de droite qui continuent indéfiniment
à ré‐élire, encore et encore malgré les trahisons multiples, nos imposteurs
étiquetés abusivement à droite.

Désabusé... | 17 juin 2015 22h21 | Répondre

Bonsoir,

Depuis juillet 2014 et les manifestations pro"palestiniennes", l'antisémitisme ne se
cache même plus en France : il est le fruit de l' alliance féconde d'un
antisémitisme islamique artificiellement importé et de celui ancré depuis la
théorisation de la lutte des classes au plus profond de la gôche et de l'extrême
gôche face au capitalisme (juif). Par ailleurs, le "Palestinien" est devenu le nouvel
opprimé du monde, comme l'immigré islamique est devenu le nouveau prolétaire
de nos Nations.

Dans ces conditions, clamer "mort aux juifs" en juillet 2014 dans les rues de France
ou souhaiter la destruction de la seule démocratie du PO par la création d'un Etat
dit "palestinien" dans les conditions héritées de 1948 relève d'un même combat
idéologique.

Israël a droit à des frontières sûres et reconnues y compris par ses voisins, Israël a
aussi le devoir de protéger sa population des exactions des terroristes islamiques.

En France, mes compatriotes de confession juive tout comme les Français ont droit
à vivre en toute sécurité et il appartient à l'Etat d'y contribuer pleinement y
compris en s'opposant avec fermeté à son nouveau prolétariat allogène.

passepartout en réponse au commentaire de marlan | 17 juin 2015 22h49 | Répondre

Oui à une contre 20,
sur un blog qui est devenu de l'aveu de votre amie harpypotter un blog réservé aux
sionistes,il faut un sacré courage à Laita pour se livrer aux coups.
Courage que vous ignorez,votre spécialité étant de tirer protégé par une kyrielle
de complices.
J'avais prévenu Laita de ne pas se faire piéger tellement c'était gros comme une
corde marine.
J'avais annoncé que je me tiendrais à l'écart (1)mais vous me relancez pour me
provoquer
Je me contenterai de redire à Laita mon admiration ,sentiment tout à fait
contraire à celui que je vous porte.

(1)vous pourrez observer que je continue de m'intéresser aux affaires françaises
Alors lâchez moi les charentaises.

marlan en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 22h56 | Répondre

Dernier retranchement en manque flagrant, en fait en absence totale d'arguments
probants : l'antienne usée à la corde, modèle quintus, d'une "communauté
internationale".
J'attends avec impatience ce que dira votre "communauté internationale" lorsque,
une MLP hypothétiquement un jour au gouvernail, elle oserait toucher à l'islam de
France et à ses gentils représentants, ne fût‐ce qu'à un seul de leur cheveux.
On se donne le rendez‐vous à ce jour‐là, Mme Misoyahoud ?

Alice en réponse au commentaire de happypotter | 17 juin 2015 22h59 | Répondre

Relax Max. Des officiels israéliens et du Hamas se rencontrent actuellement au
Qatar afin de discuter d'un accord de cessez‐le‐feu de cinq ans. Proposition dont
les grandes lignes ont été esquissées par les Nations Unies et son envoyé au Moyen‐
Orient, Nikolay Mladenov. Proposition soutenue par le Qatar et la Turquie. Z'êtes
pas au courant sur Times of Trifouilly‐les‐Ouerches ?

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11678800/Israeli‐
and‐Hamas‐officials‐meet‐in‐Qatar‐to‐discuss‐a‐five‐year‐ceasefire‐deal.html

passepartout en réponse au commentaire de alouette | 17 juin 2015 23h08 | Répondre

C'est ainsi,comme le signalait Gourevitch que Jospin et Aubry laissèrent deux
bombes allumées à leurs successeurs:
L'Ame et l'admission des enfants de sans papiers dans les écoles, préparant ainsi la
régularisation ultérieure de leurs parents.

Fallait pas compter sur Chirac,par la suite, pour s'y intéresser.

happypotter en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 23h10 | Répondre

Rangez donc votre institutrice au clou . 
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Voyez plutôt vos cours d'histoire pour ne pas mélanger les Hébreux et les
Babyloniens avec les palestiniens d'aujourd'hui.
Reprenez également quelques leçons de droit et sachez qu' une guerre ne s'efface
pas d'un trait de plume surtout quand elle est gagnée. Jérusalem est la capitale
d'Israel réunifiée , entièrement juive. Chrétiens et Arabes y sont tolérés. 
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.

Quentin en réponse au commentaire de happypotter | 17 juin 2015 23h15 | Répondre

"Il a même été reproché aux Juifs de "discriminer" les arabes , les chrétiens , et
d'en faire des sous‐citoyens. Isarel , le pays de l'apartheid ...comme l'Afrique du
sud."

Exemple type : Des colons israéliens ordonnent aux Palestiniens de sortir de l’eau…
pour se baigner !
http://reseauinternational.net/des‐colons‐israeliens‐ordonnent‐aux‐palestiniens‐
de‐sortir‐de‐leau‐pour‐se‐baigner/

Alors au musée du Louvre, ils n'ont pas du apprécier attendre !

happypotter en réponse au commentaire de Laïta | 17 juin 2015 23h17 | Répondre

Ben voyons,
c'est juste que vous faites comme si ...il ne s'était rien passé , ni guerres, ni
traités, ni accords.

On dit pouf! je recommence au début.
Mon droit est éternel et personne ne peut conquérir une terre foulée par un pied
bédouin.

C'est le coup de l'Espagne de votre pote Erdogan?
arrêtez vos justifications palestinennes : c'est de la politique‐à l'ottomane.

TeddyK en réponse au commentaire de joka | 17 juin 2015 23h27 | Répondre

Hollande élu en 2017 est une possibilité si Juppé et Sarkozy se présentent tous
deux. Par contre la majorité à l'assemblée, je ne vois pas comment ce sera
possible. A moins qu'il mettent en place la proportionnelle pour bloquer l'UMP avec
le FN ...

Laïta en réponse au commentaire de Lyll | 17 juin 2015 23h32 | Répondre

Merci, S.V.P., de prendre en compte sur quoi exactement portent mes "20 lignes" !
Et d'éviter ainsi les procès d'intention ; procédé facile et assez malhonnête...

TeddyK en réponse au commentaire de semlé | 17 juin 2015 23h42 | Répondre

D'origine socialo‐communiste ...

passepartout. | 17 juin 2015 23h46 | Répondre

Parole d'expert..

L'acteur Vincent Cassel n'a pas de mots assez cinglants pour qualifier les cadres du
Front National!
"Grossiers,vulgaires,incultes ,énervés.."
avec pour cible préférentielle le doyen Bruno Gollnisch ,avocat et spécialiste de
civilisation et de langue japonaise à l'Université de Lyon.

Allez comprendre...

Lilith en réponse au commentaire de mariedefrance | 17 juin 2015 23h50 | Répondre

Faut il être Général pour faire tel constat, mais surtout est il vraiment Général
pour voir une chance en Valls ?

Mou, n'est pas l'image qu'il donne tant il est hystérique mais il n'avance pas pour
autant.
Quant à décadent, même pas la peine de se poser la question, sauf qu'il est peut
être à la bonne place pour miner le terrain au successeur. C'est tout ce qu'il sait
faire.
Bizarre votre général !

passepartout | 17 juin 2015 23h54 | Répondre

La ministre,madame Belkacem,soutient tout naturellement les deux institutrices
corses qui avaient prévu de faire chanter par les enfants une chanson de Lemon en
5 langues dont l'arabe.
Elle a raison.
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Mais elle aurait pu en profiter pour conseiller aux maitresses de ne pas trop
fatiguer les petits avec 5 langues.
Elles auraient du alléger.
En supprimant le français par exemple.

ernest en réponse au commentaire de alouette | 17 juin 2015 23h55 | Répondre

" les impôts, avec cette réforme, ne rentreront pas en 2017.. "

pourquoi ? 
les impots qui rentreront en 2017 seront les impots sur les revenus de 2016 
en 2018 , rentreront les impots des revenus de 2018 , puisque prélevés
immédiatement

la question que je me pose , c'est le traitement des revenus de 2017

Deve | 18 juin 2015 0h05 | Répondre

Les musulmans aussi son rejeté

happypotter en réponse au commentaire de Rodan | 18 juin 2015 0h34 | Répondre

Vraiment?

extrait du rapport de l'ONU sur été 14 à Gaza:

"Les mosquées servaient de bases de tirs aux snipers.
Les écoles étaient utilisées comme entrepôts d'armes.
Des engins explosifs étaient cachés dans des maisons.
Des tunnels souterrains étaient creusés aux milieu des habitations civiles et dans
des zones peuplées."

Le Hamas est‐il innocent?

Et voilà pour l'A.P.:

Ecole Maternelle Palestinienne de l'association caritative des femmes d'Anabta,
région de Tulkarem ‐ émission diffusée à la chaîne de TV locale le 1er juin 2015:
cérémonie de remise des diplômes (?? =maternelle?)
des enfants en treillis militaires défilent avec des armes en plastique . Pour la
mise en scène d'une chanson, ils exécutent un exercice militaire sur scène devant
la photo de Arafat.

paroles du chant:
dans les montagnes, derrière les collines, dans les vallées,
vous serez vaincus, vous serez vaincus,
que vous veniez de la mer, ou de l'air,
vous serez anéantis, vous serez anéantis
si vous tendez la main
elle sera coupée
si vous regardez juste avec votre oeil
il sera crevé
l'armée vaincue sera trop terrifiée pour revenir
nous sommes déjà venus pour vous
et malheur à vous si nous revenons
vous êtes arrivés sur cette terre vivants
mais vous en sortirez découpés en morceaux
dans les montagnes , derrière les collines , dans les vallées
vous serez vaincus, vous serez vaincus
que vous veniez de la terre ou de l'air
vous serez anéantis, vous serez anéantis"

cela c'est du caritatif guerrier!!
depuis la maternelle,les jolies berceuses palestiniennes

et pour le complotisme et l'imaginaire, il y a des "savants" à la télé libanaise sur la
chaîne Mayadeen TV , 18 mai 2015:

Abd Al‐Salam Rajeh = un Syrien explique :
"l'holocauste est un sujet imaginé, utilisé par les gangs sionistes"

De la pure vérité ,hein??
cela s'appelle du négationniste et c'est interdit, puni par la loi.

Et aujourd'hui , tags antisémistes boulevard Sébastopol en plein Paris.
Les caméras de surveillance devaient être en panne....

happypotter en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 1h11 | Répondre

C'est vous qui osez contester l'honneteté intellectuelle de Marlan ?!
l'hopital se moque de la charité .

Tout est intellectuellement et historiquement faux et idéolgique dans votre
discours politico‐palestinien.
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J'ai posté de nombreuses études de juristes épluchant le droit international. Ce
que vous dites est le complet opposé du droit: c'est la version idéologique du
contournement du droit mis au service partisan de Ramallah
vous perdez la boussole en récitant vos versets antisionites.
la "communauté internationale" a un gros problème : elle est minée par
l'allégeance aux pays arabes. depuis quand n'avez vous pas vérifie vos lunettes? Le
problème est justement une unanimité de mauvais aloi. Alimentée par des ONG
qui reçoivent des fonds d'origine palestinienne , la communauté internationale se
fait instrumentaliser et enfumer par les lobbies qui oeuvrent en coulisse.
si vous voulez connaître , il faut aller à contre courant du politiquement correct
mondial. complètement à côté de la plaque.

condorman94 | 18 juin 2015 5h13 | Répondre

ce que j'observe , c'est qui est dans les médias à commencé par la télévision , dans
le spectacle , dans la politique en proportion du nombre d'âme etc !!
j'en conclu que la France ressemble étrangement à l' Allemagne des années 30 !!!

mariedefrance en réponse au commentaire de passepartout | 18 juin 2015 6h20 |
Répondre

Décidément, il vous faudra toujours quelqu'un pour assouvir vos critiques et la
déformation des propos de "l'autre" !
Vous êtes ainsi et je n'y peux rien.
Je n'ai même pas envie de vous demander de faire la démonstration de ce que
vous avancez.

Cette petite expérience d'un jour m'a laissée effectivement sur les fesses
et j'en ai conclu ce que j'en ai conclu.

""Il ne faudra pas compter sur les militaires sauf ceux qui accepteront de voir
tomber leurs galons et décorations."""
Cela ne veut pas dire ce que vous, vous écrivez !
Celui là préfèrera toujours garder ses galons et même va bientôt occuper 
le poste d'un civil !

Ils ne sont certainement pas tous les mêmes mais vous sautez 
"comme un cabri" pour raconter n'importe quoi et dénigrer tous les ceusses 
qui ne siéent pas à vos ...algorithmes.

Passons...

mariedefrance en réponse au commentaire de pepito | 18 juin 2015 6h58 | Répondre

Moi itou.
je n'achetais déjà pas les produits espagnols gorgés de pesticides plus qu'ailleurs et
j'ai trouvé un autre distributeur de fruits où certains proviennent d'Israël.

Je boycottais aussi Carrouf qui faisait la part belle à tous les "hallah" possibles et
imaginaires jusqu'au coran.

Voici une partie des produits israéliens qu'il faut AIDER:

‐ Carmel (fruits et légumes) ‐Jaffa (fruits et légumes) ‐ Kedem (avocats) ‐ Coral
(Cerises) ‐ Top (fruits et légumes) ‐ Beigel (biscuits apéritifs) ‐ Hasat (agrumes) ‐
Sabra (repas complets) ‐ Osem (soupes, snacks, biscuits, repas complets préparés)
‐ Dagir (conserves de poissons) ‐ Holyland (miel, herbes) ‐ Amba (conserves) ‐
Green Valley (vin) ‐ Tivall (produits végétariens) ‐ Agrofresh (concombres) ‐ Jordan
Valley (dattes) ‐ Dana (tomates cerises) ‐ Epilady (appareils d'épilation) ‐ Ahava
(cosmétiques de la Mer morte)

Le code barre sur la plupart des produits israéliens commence par : 729

Les produits des entreprises qui soutiennent l'Etat d'Israël (américaines ou
européennes)

COCA‐COLA ‐ Marques du groupe : Aquarius, Cherry Coke, Fanta, Nestea, Sprite,
Minute Maid, Tropical. Cette entreprise soutient l'Etat d'Israël depuis 1966.

DANONE ‐ Marques du groupe : Arvie, Badoit, Belin, Blédina, Phosphatine,
Chipster, Evian, Galbani, Gervais, Heudebert, Lu, Taillefine, Volvic.

NESTLÉ ‐ Marques du groupe : Aquarel, Cheerios, Crunch, Frigor, Friskies, Galak,
Golden Grahams, Kit Kat, Maggi, Mousline, Nescafé, Ricoré, Quality Street, Vittel,
Perrier, Buitoni.

INTEL ‐ Cette grosse entreprise produit la plus grande partie des puces
électroniques PENTIUM 4 utilisées par les ordinateurs PC

L'ORÉAL ‐ Marques du groupe : Biotherm, Cacharel, Giorgio Armani Parfums,
Lancôme, Vichy, La Roche‐Posay, Garnier, Héléna Rubinstein, Gemey‐Maybelline,
Jean‐Louis David Shampooings, Redken 5th Avenue, Ralph Lauren parfums,
Ushuaïa.

ESTÉE LAUDER ‐ Marques du groupe : Aramis, Clinique, la Mer, DKNY, Tommy
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Hilfiger

DELTA GALIL ‐ Cette entreprise israélienne est spécialisée dans la sous‐traitance
de produits textiles notamment dans celui des sous‐vêtements.

LEVI STRAUSS JEANS ET CELIO ( magasins spécialisés dans les vêtements pour
hommes)

TIMBERLAND (Vêtements, chaussures, chaussettesŠ) ‐

NOKIA ‐ Le géant finlandais de la téléphonie commerce activement avec l'Etat
d'Israël. Dans une interview au Jérusalem Post, le manager du groupe déclarait :
qu' Israël faisait partie des priorités de l'entreprise.

MC DONALD'S ‐ Entreprise emblématique de l'impérialisme culturel US, la célèbre
chaîne de restaurants fast‐food apporte un soutien non négligeable à l'Etat
israélien.

CATERPILLAR (Equipement pour bâtiment mais également, vêtements, chaussures)
‐

La chaîne hôtelière ACCORHOTEL (Etap, Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel) ‐ Cette
chaîne a plusieurs hôtels en Israël, et récemment, elle a ouvert une succursale
dans les territoires syriens occupés, dans le Golan.

Il y en a certainement d'autres.
Ce boycott fait sa promotion sur le net de façon indécente alors qu'en France, la
loi l'interdit !

Mon voyage à l'automne prochain me réjouit tant ce pays appelle au soutien !
Nous ne rappellerons jamais assez que le pays des Palestiniens, c'est la Jordanie où
ils détiennent déjà la plupart des postes ministériels.
Pourquoi n'en veulent‐ils pas ?
A cause de "Septembre Noir" d'Arafat ?

Le bourrage de crâne, l'endoctrinement va bon train et particulièrement en
France. 
Une honte !
Si les Britanniques se sont trompés en proposant cette Terre sacrée, l'ONU l'a
reconnue.

C'est la suite qu'il faut étudier de près pour éviter le tam‐tam assourdissant des
ennemis.

mariedefrance en réponse au commentaire de Désabusé... | 18 juin 2015 7h04 |
Répondre

Bonjour Désabusé.

Oui, je l'ai cru !
pour connaitre l'ensemble de la conversation que je ne puis en sa totalité 
reporter ici.

Je le crois encore ce matin.
Serait‐ce donc si ...impensable, incroyable ?

mariedefrance en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 7h07 | Répondre

C'est ce que je me suis dit.

J'ai du mal à imaginer des Israéliens si peu organisés et ne pas avoir réservé
longtemps à l'avance leur entrée au Louvre.

Je ne sais d'où sort cette "info" délicieuse...mais kampot est toujours informée.

BA | 18 juin 2015 7h11 | Répondre

Grèce : « le Comité pour la vérité sur la dette publique » a commencé à présenter
son rapport au parlement grec.

Jeudi 18 juin, le Comité présentera l'intégralité de son rapport au parlement grec.

Lisez cet article :

La dette grecque est illégale, illégitime et odieuse selon le rapport préliminaire du
Comité sur la dette.

Les preuves présentées dans le rapport indiqueraient que la dette issue des plans
d’austérité est une violation directe des droits fondamentaux de l’homme. Le
comité serait arrivé à la conclusion que la Grèce ne devrait pas payer cette dette
parce qu’elle est illégale, illégitime et odieuse.

Eric Toussaint présentant un document du FMI qui prouve que le fonds savait que
ses mesures augmenteraient la dette grecque.

Le comité sur la vérité sur la dette publique grecque présente aujourd'hui et
demain ses premières conclusions. Le rapport sera officiellement publié demain
vers 16h. Composé de 9 chapitres, le rapport conclut, sans vraiment beaucoup de
surprise, que la dette grecque est en grande partie illégale, illégitime et odieuse.
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Ce rapport préliminaire présente une cartographie des problèmes et des questions
clés liées à la dette publique grecque, et fait état des violations juridiques
associées ; il retrace également les fondements juridiques sur lesquels peut se
fonder la suspension unilatérale des paiements de la dette.

Les résultats sont présentés en neuf chapitres structurés comme suit :

http://www.okeanews.fr/20150617‐la‐dette‐grecque‐illegale‐illegitime‐et‐
odieuse‐selon‐le‐rapport‐preliminaire‐du‐comite‐sur‐la‐dette

Miney en réponse au commentaire de passepartout | 18 juin 2015 7h13 | Répondre

Si personne ne lui avait fait gentiment remarquer qu'elle débloquait complètement
afin qu'elle s'excuse auprès de Monsieur Nutella, il est fort probable, compte tenu
du caractère un peu zinzin du personnage, que la "folitude" aurait amené Ségolène
à continuer sur sa lancée et s'en prendre ensuite à Nespresso pour l'aluminium de
ses capsules.

J'imagine alors avec délectation la série d'immenses procès menés pour
diffamation et tentatives de protectionnisme déloyal par les sociétés privées
concernées contre notre ministre en lui réclamant à titre personnel des dommages
et intérêts de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'impact sur leur chiffres
d'affaires en France de ses déclarations d'abrutie hors normes.

Certes, son ex se serait porté garant de son insolvabilité au nom de la France qui
elle, puisqu'elle peut emprunter ou augmenter les impôts, aurait alors casqué sans
problème et peu importe quelques milliards de déficit de plus ou de moins .
Certes, il y aurait eu aussi des réactions de boycott des produits français aux USA,
en Italie et en Suisse mais comme on aurait été infoutu d'en chiffrer les effets ..

Nous sommes bel et bien gouverné par des pitres mais... "what else"?????

Désabusé... | 18 juin 2015 7h25 | Répondre

Aujourd'hui 200e anniversaire de la défaite de Waterloo !

Pas plus que le 2 décembre 2005 et le 200e anniversaire d'Austerlitz, nos dirigeants
mondialistes, européistes, atlantistes, immigrationnistes, droitdelhomlistes et
francophobes ne souhaitent commémorer la grandeur passée de la France, seules
importent les commémorations de repentance et d'auto‐flagellation. C'est ainsi
qu'une Nation s'oublie !

Parigoth en réponse au commentaire de michel | 18 juin 2015 7h37 | Répondre

Je crois que vous confondez nation et monarchie. et effectivement les dynasties
française, portugaises et japonaises sont les plus anciennes.

Une monarchie ne vaut que par la nation qu'elle représente.
Même si la nation telle que nous la connaissons est apparue à partir du treizième
siècle, le concept a commencé germer plus tôt, par la force des choses.

mariedefrance | 18 juin 2015 7h49 | Répondre

S'il faut rappeler certains faits alors, il faut le faire.

La résolution 194 était destinée, à l'origine, à être la pierre angulaire d'un
processus de PAIX.
Les Juifs l'acceptèrent, les Arabes la rejetèrent.

Des années plus tard, les Arabes ont ressorti l'article 11 de cette résolution, celui
qui traitait de la question des ....réfugiés.

A qui appartient la Terre ?
En 1948, avant la fin du Mandat britannique, 8.6% des terres situées à l'intérieur de
la Ligne Verte appartenaient aux Juifs et 3.3% aux Arabes. 
71.2% étaient des terres collectives quasiment stériles.

Israël est ‐contrairement à ce que certains veulent faire croire‐ en quête de PAIX.
Elle l'a démontré tout au long des décennies.
Voici succintement :

* 1937 les sionistes acceptèrent le programme de partition britannique avec qq
réserves. 
Les Arabes refusèrent.

* 1947 les sionistes acceptèrent le plan de partition de l'ONU.
Les Arabes refusèrent.
En 1951, le Roi de Jordanie fut assassiné après avoir tenté de négocier des
accords de paix avec Israël.

* 1957 Retrait unilatéral israélien de la Péninsule du Sinaï

* 1967 Israël accepta la résolution 242 de l'ONU (territoire contre Paix)
Les Arabes refusèrent.(résolution de Khartoum)

* 1979 Traité de paix avec l'Egypte.

http://www.okeanews.fr/20150617-la-dette-grecque-illegale-illegitime-et-odieuse-selon-le-rapport-preliminaire-du-comite-sur-la-dette
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En 1981, le Président Sadate fut assassiné.

* 1993 Accord de paix d'Oslo avec l'OLP qui devait renoncer au terrorisme. 
Nous savons ce qu'il en fut.

* 1994 Traité de paix avec la Jordanie dont le Roi dut taire tant la pression hostile
des pays arabes étaient forte.

* 2000‐2006 : retrait unilatéral du Sud‐Liban.
Le Hezbollah entama des attaques nombreuses.

* 2005 Désengagement unilatéral hors de Gaza et certaines parties de la
Cisjordanie alors que l'autorité palestinienne n'avait pas tenu ses engagements.

Le Hamas victorieux des élections, ne changea jamais sa charte, déclinant sa haine
envers Israël jusqu'à embrigader les enfants innocents et s'en servir comme
boucliers humains.
Depuis 1949, la communauté internationale a apporté son soutien aux Palestiniens
qui ont reçu l'aide la plus importante par personne dans toute l'histoire de l'aide
internationale.

Qu'est devenu cet argent ?

"""L'OLP est la plus riche des organisations terrorises avec 8 à 10 milliards de biens
et une revenu annuel de 1.5 à 2 milliards selon un rapport de 1993 des services
nationaux britanniques. En 1999, le Daily Telegraph affirmait que l'OLP possédait
50 milliards de dollars dans des investissements secrets de par le monde*"""

* 29 février 2004 : Rachel Ehrenfeld "Intifada Goves Cover to Arafat graft and
Fraud" Insight Magazine 22 juin 2001.

on connait la suite : les mensonges, la propagande, la jalousie, le terrorisme
renaissant etc......

mariedefrance en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 7h53 | Répondre

Vous faites d'un cas, une généralité.
Vous êtes mauvais sur le coup !

Miney | 18 juin 2015 7h55 | Répondre

Cela fera 200 ans aujourd'hui que s'est déroulé le dernier acte de la campagne en
Belgique de l'armée du nord contre les forces anglo bataves et prussiennes avec le
résultat désastreux que l'on sait.
Plus importante campagne militaire de l'ogre corse puisque la dernière cette
affaire fut pourtant malgré l'infériorité numérique à un contre deux et d'énormes
erreurs du haut commandement " a near run thing" selon Wellesley himself.

Quoiqu'on pense de Buonaparte qui fut tout de même un sacré bonhomme, je ne
peux m'empêcher aujourd'hui d'établir un rapport entre lui et les nains qui sont
aujourd'hui en charge du destin de notre pays et cela me fout un vertige
désagréable.
La guerre c'est moche comme dirait La Palice, mais comme le disait aussi
Wellesley au soir de la bataille de Mont Saint Jean en écoutant les gémissements
des blessés " il n'y a pas pire qu'une bataille gagnée..., à part bien sûr une bataille
perdue" . 
Je formule donc l'espoir que nous sortirons vainqueurs de tous les combats directs
ou indirects que les ennemis de l'Occident nous imposent même si cela doit
occasionner moult souffrances et drames.

mariedefrance en réponse au commentaire de Lilith | 18 juin 2015 8h00 | Répondre

Bizarre votre général !
et pourtant, il l'est et c'est ce que je me suis dit en restant sur mes fesses, le dos
collé au fauteuil.
Non bien sûr, il n'est nullement nécessaire d'être aussi gradé pour être aussi peu
patriote malgré ce constat réaliste.

Je sais bien que ces gens là sont sensés ne pas s'exposer politiquement mais là....
j'en suis encore sur les fesses !
et pardon de me répéter mais j'attendais mieux de cette personne.

Je rajoute ‐pour les vilains canards‐ que j'espère que tous les Généraux n'ont pas
cette "pointure" !

Rick | 18 juin 2015 8h01 | Répondre

Nous sommes bel et bien gouverné par des pitres mais... "what else"?????

Qui sont ceux qui qui les élisent et sont heureux de garder un systéme ripou.

Qui sont ceux qui aiment être exclut de tout débats qui concernent la nation
quand celle ci est en train de s'éffondre?
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mariedefrance en réponse au commentaire de BA | 18 juin 2015 8h15 | Répondre

BA ... vous me surprenez !

Mais "ils" ont fait à la Grèce, "le coup du banquier" !
Vous savez bien .... on laisse le débiteur s'enfoncer de plus en plus et un jour, un
jour de mauvaise humeur, on lui coupe les vivres.
On lui coupe les vivres jusqu'à missionner un huissier pour tout lui racheter à
moindre prix.

L'humeur des banquiers est énigmatique, insaisissable, incontrôlable.

Les droits‐de‐l’hommisme contre des arriérés ?
Je rigole quand on sait que la Grèce a été soutenue pour son entrée dans l'UE par
DSK flanqué de "Golden" Sachs après le tripatouillage des bilans grecs !
Mais où sont donc les coupables ???
Que les Grecs qui n'ont pas toujours été très clairs soient montrés du doigt, peut
être mais les vrais COUPABLES sont ailleurs !

çà rappellerait par certains côtés, l'affaire Kerviel !

Nous avons toujours su que nous ne serions jamais remboursés aussi aujourd'hui la
question est de savoir si oui ou non un pays européen peut sortir de l'UE ?

Cela fera jurisprudence.

Jean‐Luc Fischer en réponse au commentaire de Miney | 18 juin 2015 8h16 | Répondre

Nous sommes bel et bien gouverné par des pitres mais... "what else"?????
Mais c'est bien nous qui les élisons!
Qu'une nouvelle tête se présente contre Ségolène Royale ou n'importe quel
politique professionnel et il ou elle sera blackboulé.

GILOU en réponse au commentaire de Miney | 18 juin 2015 8h31 | Répondre

Nutella: combien de temps allons‐nous continuer à nous la tartiner, celle‐là !!

mariedefrance | 18 juin 2015 8h38 | Répondre

Un autre Général :

» Je ne veux pas que se développe la peur du musulman, je ne veux pas de guerre
civile en France »

« Je refuse l’avenir dans lequel on va accuser les musulmans de tous les maux.«

« Il ne faut pas communautariser les communautés«

http://ripostelaique.com/general‐tauzin‐dominique‐jamet‐desarment‐france‐face‐
a‐lislam.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+La%C3%AFque%29

Les carottes sont plus que cuites !
qu'en dites‐vous Happy, la plus optimiste des combattantes ?

Geneviève F en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 8h54 | Répondre

Ce n'est pas la première fois que je me demande où veut en venir Ivan Rioufol.

Il est évident qu'avec quelques toqués d'Israël sur ce blog, avec qui il est
impossible d'émettre la moindre critique envers ce pays, vous les auriez sur le dos.

A part l'information brève, que le Louvre et la Sainte Chapelle auraient refusé
l'accès à des étudiants Israéliens, sans plus d'explications, il est loisible d'en tirer
les conclusions que l'on veut.

Pour ma part, j'ai pensé « attentat à éviter » plutôt que discrimination, puisqu'il
est bien écrit « Possible discrimination a été signalée.... » Possible et non pas
certitude. Quelle est la personne qui l'a signalée et pourquoi ? Simple provocation ?
Par peur d'un attentat ? Pour faire croire que la France serait antisémite ?

Cela fait des mois que, quelque soit le sujet et au nom du « on peut choisir son
thème », Israël devient LA priorité, avec les Etats‐Unis et Obama en tête coupable
de tous nos maux. Et la France ?

La France ? Bof, il y a le sujet proposé, alors on en parle, on écrit. De toutes
façons, les jeux sont faits, dans quelques années les Français, ces descendants
d'indigènes qui ont fait la France, auront disparus. De temps en temps, un sursaut,
parce que bien sûr avec Marine Le Pen,.... Dommage qu'elle ait pour la seconder
un Philippot qui voit plus son avenir que celui du FNRBM.

L'information va très vite et je pense que ces étudiants sont une cible de choix
pour un islamiste qui rêve du Paradis. S'ils espéraient venir dans un relatif
anonymat, c'est raté.

M.K. en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 9h02 | Répondre
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"‐Le Louvre et la Ste Chapelle ne sont pas interdits aux Juifs ?!, mais à des
organismes israéliens; ce qui n'est pas la même chose,"

c'est vrai qu'on ne contrôle pas encore les passeports à l'entrée du Louvre et de la
Ste Chapelle ....! !

Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015 9h18 | Répondre

Nous sommes franco‐israéliens. Nous faisons un petit tour en France
prochainement.
Le programme établi dans l'avion, avant notre atterrissage à Roissy: en urgence
ranger dans nos valises les coiffes appelées "Kippas" ôter ma chaîne "supportant" si
j'ose m'exprimer ainsi, l'étoile de David, noter de ne pas déployer, dans les
transports urbains parisiens,les magazines aux caractères hébraïques, se
débarrasser promptement des sachets plastiques écrits en hébreu qui ont conservé
nos aliments et enfin enlever, dès que nous aurons posé le pied sur cette belle
terre de France, arracher les étiquettes des valises, des sacs à dos aux "logos
étranges"
Toujours dans le métro, éviter de s'exprimer en hébreu, plus particulièrement sur
les évènements du Moyen‐Orient où les banquettes vis à vis capteraient certains
termes ou mots tels que: Mahmmoud Abbas, le Hammas, le deash, ou encore pire
le Hezbollah et s'attendre à la suite à être tabassés. 
Si l'envie nous venait de nous rendre au Musée du Louvre, passeports français
périmés, citoyens à double nationalité, effectuer les achats de billets de rentrée
au Musée par Internet avec une adresse israélienne nous ne sommes pas sûrs de
revoir pour la centième fois la Joconde !

Papynouche en réponse au commentaire de passepartout. | 18 juin 2015 9h20 | Répondre

Vincent Cassel a perdu une bonne occasion de se taire. 
Bruno Gollnisch inculte ? Je ne crois pas qu'il existe en France un homme politique
plus cultivé que BG à l'exception de ...JMLP.
J'ai eu la chance de le rencontrer en 2014, un grand moment !

M.K. | 18 juin 2015 9h43 | Répondre

"Aux termes des lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941 (concernant le statut des
juifs), Les juifs n'étaient pas admis dans les jardins publics, les cinémas, les cafés
et les restaurants, les bains publics et les piscines, les salles de concert, les
bibliothèques, les musées, les cabines téléphoniques ou les magasins sauf entre
trois et quatre heures de l'après‐midi lorsque les rayons étaient déjà vides. Ils ne
pouvaient pas posséder de bicyclettes, de voiture ou de radio, ne pouvaient
monter qu'à bord de la dernière voiture du métro et étaient supposés rester chez
eux pendant le couvre‐feu entre huit heures du soir et six heures du matin."

PONTCARRAL | 18 juin 2015 9h50 | Répondre

Elle est bien belle l’UE de Junckschulz, ces décideurs waterloosers qui insultent les
peuples, critiquent leurs choix électoraux ,appellent ouvertement « dictateur » un
chef d’état de l’UE, élu ans l’UE, leur UE, qui savaient que les chiffres de la Grèce
étaient truqués à son entrée, qui maintenant nous mettent –nous –en garde contre
les conséquences de leur bestiale stupidité et qui sont sont tétanisés à l’idée de
réagir à l’invasion qui se déroule sous leurs yeux ;ils sont tous comme Ségolène ,à
tenir des discours imprudents guidés par de vieilles postures automatisées pendant
que le bateau coule ;il faut ouvrir des espaces d’accueil pour ces migrants, oui
,oui ,à Ramatuelle ,à Monaco, mettre des tentes sur la promenade des Anglais –
puisqu’ils veulent aller en Angleterre‐ et mettre les Italiens en demeure
d’exécuter leur menace –ce qu’ils font déjà‐ à savoir inonder l’UE de migrants
;enfin prendre sur le fait les gens qui soutiennent ,organisent et instrumentalisent
les migrants ,ces gens qui sont de nouveaux exploiteurs de la détresse humaine et
les mettre en demeure de les accueillir dans leur jardinet entre les plants de
carottes bio et l’arbre planté pour la petite‐dernière…gnagnagna

Gerard Kermorvan | 18 juin 2015 10h01 | Répondre

Selon les archives Ottomanes de recensement de la Province de Palestine, celle‐ci
comptait 5% de Juifs en 1902.
En 1948, après les sanglants nettoyages ethniques de l'Irgoun et consorts, ils
passaient a 80%.
Nous sommes donc incontestablement en face d'une Nation illégale fondée sur une
immigration illégale ainsi que sur les massacres et les spoliations de ses habitants
d'origine, les 3 millions de réfugiés Palestiniens‐dont une bonne partie pointe
toujours a l'UNRWA‐ étant là pour en témoigner.
Un décret de L'ONU a consacré cette injustice, mais un décret de l'ONU est
toujours réversible, comme en témoigne la fameuse annulation de la décision qui
assimilait le sionisme au racisme, obtenue sous le chantage financier des USA.
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Les Sud‐Africains blancs ont beaucoup moins a se reprocher que les Israéliens car
eux, au moins s'étaient installés dans une terre vierge. BDS demeure donc la
solution(non‐violente)la plus adéquate aux agissements des Nazionistes.

pepito en réponse au commentaire de Miney | 18 juin 2015 10h05 | Répondre

"...les nains qui sont aujourd'hui en charge du destin de notre pays et cela me fout
un vertige désagréable."

J'éprouve le même haut‐le‐coeur devant ces nabots plus enclins à figurer dans le
film Freaks (1932) qu'à faire de la politique...

barakat | 18 juin 2015 10h07 | Répondre

" (...)tandis que l’autre se laisse mollement manœuvrer par la propagande
"antisioniste", qui cache mal sa haine de l’Occident. "

En effet, la "cause palestinienne" est le cheval de Troie construit patiemment par
les arabo‐musulmans & associés (les pays musulmans non‐arabe) pour faire tomber
la citadelle occidentale. Construction politique initiée par l'ex URSS et reprise au
bond par le dar al islam (OCI), à coup de dialectique socialo‐communiste‐tiers‐
mondiste bien rodée lors de la guerre froide et de la lutte contre le "colonialisme",
avec l'aide de tous les idiots utiles occidentaux. Une brochette d'intervenants sur
ce site font d'ailleurs la démonstration au quotidien qu'ils n'y ont encore rien
compris, soit qu'ils ont adopté la doxa prémâchée socialo‐communiste à leur
usage, soit que des sentiments troubles et inavoués continuent à les agiter dans
l'intimité de leur être. Ou les deux à la fois.
Le pire dans cette histoire est que les milliards pour l'édification de ce cheval de
Troie, destinés à assurer la pérennité politique de cette guerre de civilisation sur
fond de doctrine religieuse ‐ Allahou akbar ‐ provient pour bonne part des pays
occidentaux, complices. Le paradoxe, est que ce faisant ils contribuent à
maintenir indéfiniment dans la misère ‐ voulue par les protecteurs arabes ‐ des
palestiniens qui, eux, n'en voient pas la couleur. Mais surtout, ces autruches qui
nous gouvernent contribuent également à notre propre envahissement et à notre
propre destruction.
Pour ceux là qui ont entraîné les nations occidentales sur cette funeste pente, on
ne peut plus les qualifier "d'idiots utiles" tant leurs desseins est fait de cynisme et
d'aveuglement idéologique au service d'intérêts à court terme. Que dans cette
affaire le peuple d'Israël soit directement menacé à terme d'une deuxième Shoah
(ce n'est pas une figure de style mais bien une réalité) ne les empêchent pas de
dormir.

constat en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 10h09 | Répondre

Pourquoi rappeler certains faits et pas d'autres.
Vous oubliez deux dates fondatrices:
‐le 17.9.1948 quand le médiateur de l'Onu,le comte Bernadotte fut assassiné avec
le colonel français Serot par le groupe terroriste juif Stern
A la tête du commando des tueurs,Isaac Shamir,qui devint plus tard chef de l'Etat
Israélien.
Le comte était porteur d'un plan de paix qui déplaisait aux israéliens.

‐le 4 .11.1995,quand le général Rabin fut assassiné sur ordre des services secrets
israéliens pour avoir signé les accords d'Oslo avec Arafat et Shimon Peres.

Il ne fait pas faire d'impasses sur des dates aussi importantes que les autres.

passepartout en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 10h48 |
Répondre

Je ne déforme rien.
Relax,max...

Vous écrivez 
"Cet après midi,j'ai discuté avec un général...etc..etc..
Et vous terminez"
Il ne faudra pas compter avec les militaires sauf ceux qui accepteront de voir
tomber leurs galons et décorations."

Vous ne pouvez prendre tout le monde pour des idiots tout le temps.

pepito en réponse au commentaire de PONTCARRAL | 18 juin 2015 10h50 | Répondre

"il faut ouvrir des espaces d’accueil pour ces migrants, oui ,oui ,à Ramatuelle ,à
Monaco, mettre des tentes sur la promenade des Anglais –"

J'ai appris que des demandeurs d'asile africains étaient cantonnés depuis plusieurs
jours sur un rocher du côté de Menton.
Bien du plaisir à tous les vacanciers qui, bientôt, iront nager dans les parages...
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happypotter en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 10h53 | Répondre

Il y a longtemps que je suis au courant.

Par contre un peu de modestie ne serait pas superflu dans vos messages.Ce dernier
post manque à tous les usages de la courtoisie.
Votre évidente supériorité informatique ne fait pas de vous un génie universel.
Quel votre problème avec mes sources? trop à droite?

marlan | 18 juin 2015 10h54 | Répondre

Voilà les fort minables effets de la politique irréfléchie et suicidaire menée par
l'Ubutopie Eurabienne.
Suite à l'ingérence hasardeuse dans le contentieux russo‐ukrainien (où tout le
monde sans exception ment comme un arracheur de dents), téléguidée, sinon
orchestrée par Washington, la Russie va renforcer son arsenal nucléaire.
Le gouvernement hongrois opte pour la manière forte face à l’afflux sur son sol de
migrants passés par la Serbie. Le ministre des affaires étrangères a ainsi annoncé,
mercredi 17 juin, la fermeture de sa frontière avec Belgrade et le début de
travaux de construction d’une clôture de 4 mètres de haut sur les 175 km de
frontière entre les deux pays.

Les meutes de centaines de milliers de migrants majoritairement musulmans,
déferlant sur l'Europe dans l'espoir de pouvoir profiter d'un nouvel Eldorado de
l'islam subventionné par les dhimmis, auront tôt ou tard raison de douces utopies
d'un espace harmonieux sans frontières, imaginé dans les délires idéologiques de
belles âmes, coupées de toute réalité. La méfiance entre communautés cohabitant
de force et contre nature ira en augmentant, le cycle de la violence permanente
de la plus ou moins basse intensité va s'installer assez rapidement. Les clôtures
mentales et physiques seront dressées. Les docteurs Frankenstein de l'ingénierie
sociétale auront leur hideux monstre assemblé et cousu de pièces disparates et
auront également les conséquences qu'impliquera son existence.

L'Etat islamique et les forces musulmans qui lui sont assimilables, de plus en plus
nombreuses, de plus en plus déterminées et de plus en plus prêts à tout, tout cet
ensemble de l'islam similaire à celui de Mahomet médinois et des premiers
successeurs ("bien guidés") va prendre de plus en plus l'emprise sur une partie non
négligeable de musulmans (si seulement 1% de 1300000000 musulmans se
"radicalisent" de la sorte, ça nous fait donc 13 millions de dangereux psychopathes,
prêts à semer la mort de la façon la plus atroce ‐ mais qui croirait qu'il s'agit de
seulement 1% ?).

Mais il est important de boycotter Israël.

Les pires dictatures et tyrannies qui défient toute imagination sévissent dans le
monde, infligeant les souffrances incommensurables à leurs propres populations et
à leurs voisins et menaçant souvent l'équilibre régional ou même planétaire, mais
il est important de boycotter Israël.

Des dizaines de millions de gens de par le monde sont durement opprimés et
réprimés à cause de leur appartenance à des peuples historiques véridiques, mais
ceci passe sous le silence et se passe dans l'indifférence générale, puisqu'il est
important de boycotter Israël.

Le Chypre est occupé par les Turcs musulmans, les églises y ont été détruites, mais
il est important de boycotter Israël. Où est l'Etat kurde ? Nulle part, puisqu'il est
important de boycotter Israël.

La Pakistan obscurantiste est un vol qualifié commis en 1947 par les musulmans,
aidés en cela par le colonisateur britannique, sur le corps des Indes hindoues. Mais
qui s'en préoccuperait, puisqu'il est important de boycotter Israël ?

el biar | 18 juin 2015 11h01 | Répondre

Le boycott d'Israél est autant inacceptable que celui de MLP,ne croyez vous pas
Monsieur Rioufol?

semlé en réponse au commentaire de Miney | 18 juin 2015 11h06 | Répondre

la déforestation générée par la culture de l'huile de palme concerne environ 40%
de la population d'Indonésie. Mais cela ne vous concernera uniquement lorsque
cette population viendra grappiller les riches terres occidentales

happypotter en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 11h07 | Répondre

Votre réseau est un pur exemple de la propagande qui manipule les esprits. Avec
ce genre de "nouvelles", vous ne risquez pas de penser droit : vous vous enfoncez
dans un western avec les méchants colons voleurs de terre ‐en vrai, ils ont laissé la
bande de Gaza , unilatéralement , et en état , avec des maisons habitables clés en
main quje les Palestiniens se sont arrangés pour tout démolir en 10 ans ‐ et de
l'autre les purs anges terroristes palestiniens.
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Vous êtes au Lycée et au NPA?

happypotter en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 11h18 |
Répondre

Excellente mariedefrance,

vous faites un travail remarquable.
quelle énergie!
bien à vous.

fradet | 18 juin 2015 11h28 | Répondre

Le 18 juin 2015

à Monsieur Thibault de Montbrial

A propos de votre livre « Le sursaut ou le chaos »

Désolé de commencer cette lettre par un constat négatif : J'attendais autre chose,
de plus global. Pour moi il n'a donc que l'intérêt , et c'est déjà beaucoup, d'une
synthèse de la problématique islamiste qui, certes, est grave en soi et que vous
dîtes bien avec d'excellentes références.

Mais cette problématique s'inscrit elle même dans celle de l'islam en France (de
France c'est pour longtemps une utopie) et dans celle plus vaste encore des flux
migratoires et encore plus vaste de la transformation du monde sous l'impulsion de
la technologie sous ses deux formes : biologique et cybernétique. Il y a
simultanéité de la convergence de diverses droites de tendance que peu voyaient
et encore moins dénonçaient, pour ce qui concerne en particulier, notre pays qui
appartient au monde latin dont on voit bien à quoi il a fini par conduire ici et là.

Le chaudron humain bouillonne en effet dans tout ce qui constitue l'aventure
humaine sur cette petite planète et ce chaudron n'a aucune valve pour évacuer
toutes les tensions qui viennent de la confrontation de la prégnance du passé et du
choc du futur. Donc la probabilité d'un chaos contagieux me paraît très forte et
très proche. Une manière, faute de capacités et de courage comme de lucidité à
trouver des solutions séparées dans une transformation harmonieuse de notre
planète, de lancer les cartes en l'air ! La tragédie faisant suite logique et
exponentielle à celle de 14/18 puis à celle de 40/45.

On peut d'ailleurs lire le réveil agressif de l'islam comme une composante de cette
confrontation, sa manifestation humaine immédiate. Peut être le détonateur d'un
vaste chaos.

L'affaire dépasse le cas minuscule de la France et même celui de l'Europe.

Pour ma part je reste fasciné par la vision de Huxley qui était étayée sans doute
par les connaissances scientifiques d'une famille de prix Nobel. Brave New World
(et sa relecture par l'auteur 30 ans plus tard) est pour l'instant le seul livre qui a su
faire une synthèse parfaite du devenir de notre humanité, celui qui suivra ce chaos
planétaire. Le discours de l'Administrateur selon Ford au Sauvage est en tout point
admirable.

Un autre philosophe avait pressenti ce conflit ( sans la composante religieuse)
comme une suite au découplement de la science et de la technologie.: Jean
Ladrière et je pense notamment à son livre Les enjeux de la rationalité publié en
1972.

Mais revenons à notre petit, bien petit, bien vieux et souvent bien archaïque,
pays. Il n'y a qu'un adjectif pour le qualifier , à mon avis : médiocre. Médiocre en
tout et cela tient à son Histoire même qui en a fait un vaincu , vaincu en tout.
Notre patrimoine et les quelques années de prospérité qui ont suivi la seconde
guerre mondiale ont servi de leurres pour des esprits de plus en plus confinés dans
la médiocrité. Je l'ai constaté tout au long de ma carrière en en voyant les
conséquences caractérisées notamment par l'effondrement de pans entiers de
notre économie, la montée des scandales, les dérives financières et toutes formes
de corruption morales et matérielles , bien entendu avant tout politiques et bien
entendu, la nature ayant horreur du vide, son envahissement.

Faut ‐il s'interroger sur la survivance d'un socialisme français qui a fait ,
impunément, ainsi que sa version radicale communiste, tant de dégâts et de
manière constante, noyés dans les discours et toutes sortes de tricheries.

C'est de l'âme des Français qu'il s'agit. Elle a été tuée. Ils sont inertes,
définitivement dévitalisés, réduit à un état de pré‐zombification ou confinés dans
une sorte de stabulation.

Vous faites l'impasse sur cette situation qui conditionne en tout ce que vous
proposez et que je connais et ai tant de fois répété.

fradet | 18 juin 2015 11h28 | Répondre

J'ai vécu l'Eglise dans ses œuvres sociales (qui signent l'état des lieux) , elle est
moribonde, de son fait exclusivement et, comme Institution idéologisée ,elle est
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très responsable de l'état des lieux. Elle m'a libéré d'elle. Comme Michel Benoît
(Prisonnier de Dieu). Elle concourt toujours à la ruine du peuple de Dieu marchant
de conserve avec sa symétrique laïque et socialiste, depuis Léon XIII, toutes deux
catholiques ! Elles conduisent toutes deux, avec des alliances ponctuelles contre
nature, à la même fin.

J'ai vécu l'entreprise et j'ai vu l' extinction de nombre d'entre elles et pas des
moindres du triple fait de l'ouverture du monde, des contraintes intérieures et de
la médiocrité de l'encadrement.

J'ai vécu tant d'expériences diverses avec toujours les mêmes constats.

J'ai vécu aussi les « élites » parisiennes caractérisées par leur origine sociale et
intellectuelle où cette médiocrité , celle des 3 singes, a été une constante de mes
constats.

Je me suis trop emporté, j'ai trop dénoncé, je me suis trop engagé...

J'ai rencontré heureusement quelques Français de grande qualité...mais ils sont
partis ou partent à l'étranger ou se replient dans le silence, faute d'exutoire !

J'avais un défaut : j'étais né et avais vécu 17 ans en Tunisie et la brutalité de ma
découverte, en arrivant dramatiquement en France à l'indépendance de la Tunisie,
d'un pays tellement différent (et si malfaisant) de celui que j'avais appris à
Carthage  que j'ai été un peu le Huron de Voltaire.

Bref ce que vous écrivez si clairement est un bon rapport d'étape (d'une étape
seulement) mais je le crains un énorme voeu pieux et tant Valls que Cazeneuve et
bien sur Hollande vous ont déjà répondu...

Et vous savez quoi, comme disent les Belges. Eh bien je crois que s'il fallait dire la
marque d'infamie pour un pays qui a encore tant de vénération pour la Révolution
malgré ses suites destructrices, je ne citerai que le Statut de la Fonction Publique
obtenu par un déserteur rapatrié avec les honneurs comme Ministre d'Etat, ex
Secrétaire Général du PCF, un parti qui fut de tous le plus inféodé au Kominterm
(j'ajouterai sans doute la dévolution du coeur de la France, l'Education Nationale
aux communistes via Langevin et Vallon).

Un mot encore...vous regrettez l'absence de Garde Nationale... moi aussi ! C'était
bien la DOT et Chirac, parmi tant de méfaits, en commençant la réduction
violente de nos armées , ne l'a pas créée. 
Charles Million souhaitait cette création en contre partie de la suppression de la
conscription ; il a échoué avec La Droite à la fondation de laquelle j'ai participé ,
comme j'avais auparavant aidé Jean Maxime Lévêque pour UNIR).

Si Gouverner c'est prévoir, la classe politique française et ses ténors est bien
frappée de cécité et « d'immédiatisme ».

Enfin, ne l'oubliez jamais, l'islam que vous dites comprend aussi la taqiya...

Cordialement

Gabriel Fradet

Marie France de Montelimar en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015
11h29 | Répondre

Pour répondre à vos insinuations (il suffisait de ma le demander) ,je fais comme
vous ,je lis le Figaro aussi :
http://etudiant.lefigaro.fr/les‐news/actu/detail/article/soupcons‐de‐
discrimination‐a‐paris‐envers‐des‐etudiants‐de‐l‐universite‐de‐tel‐aviv‐15903/
j'avais bien entendu lu ,avant Maariv et Haaretz ,sur l'affaire , dont
La montée de l'antisemitisme en France expliquée aus Israeliens sur haaretz ; le
comment d'un lecteur Français DAN n°6) par la montée d'un parti populiste le FN
,ne m'ayant pas convaincue
http://www.haaretz.com/news/diplomacy‐defense/.premium‐
1.661256#article_comments
(Je suis ravie d'apprendre que vous lisiez mes posts ,et qu'ils vous amusent)

fradet en réponse au commentaire de semlé | 18 juin 2015 11h30 | Répondre

pas la culture de l'huile de palme mais des palmiers à huile!

fradet en réponse au commentaire de PONTCARRAL | 18 juin 2015 11h35 | Répondre

et je pense vraiment que si quelqu'un devait donner, et non en paroles, l'exemple
c'est bien le Pape qui dispose d'abondants locaux et d'un grand parc où installer
des tentes!

mariedefrance en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015 11h36 |
Répondre

Bienvenue en France !
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Ne croyez pas tout ce qu'il se colporte.
Il existe des associations de coeur avec Israël comme ""Jérusalem au Coeur"" 
ou tout simplement ""FRANCE‐ISRAEL"".

et si mon traducteur est bon, je vous dis :

טוב רצוי נשאר

fradet en réponse au commentaire de Papynouche | 18 juin 2015 11h37 | Répondre

je ne le supporte pas comme acteur, bien inférieur à son père!

Laïta en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 11h37 | Répondre

" Chrétiens et Arabes sont tolérés" à Jérusalem...Elle est bien bonne, celle‐là ?

Et moi qui croyais qu'il n'y avait aucune discrimination entre les citoyens juifs et
citoyens arabes ( qu'ils soient musulmans ou chrétiens) ?

Je vous le confirme; décidément, je ne comprends rien à vos propos...la
cohérence ne faisant décidément pas partie de "vos valeurs"...

barakat en réponse au commentaire de pepito | 18 juin 2015 11h42 | Répondre

Bonjour pepito,

On se sent moins seul quand on constate qu'on est plusieurs à avoir les mêmes
réponses et les mêmes réactions.
J'ai même renoncé au "phare du Cap Bon" (harissa)... alors que je n'en trouve pas
l'équivalent en produit haram.
Mais peut‐être quelqu'un a‐t‐il une alternative ?

fradet en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 11h42 | Répondre

voilà qui fair resurgir le souvenir des années qui ont précédé la défaite de
1940...décidemment et comme par hasard avec les socialistes au pouvoir!

mariedefrance en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 11h42 | Répondre

et bien ... vous l'avez fait !

Ce jeu de ping‐pong est celui qui amène à la guerre.
1948.... puis les années passant, dites moi sincèrement QUI des deux belligérants a
le plus fait et donné pour espérer la paix ?

Les Arabes ont toujours refusé tout.

Marie France de Montélimar en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015
11h44 | Répondre

J'avais oublié puisque vous ne l'avez pas enregistré, qu'entre Marlan et moi il y a
,entre autre, son admiration sans borne pour les Littman ,et leur besoin de
reconnaissance, et son mépris des petites mains de l'opération Yakkin , qui sont
toujours restées discretes sur les services rendus aux juifs du Maroc ,et Israel.

mariedefrance en réponse au commentaire de passepartout | 18 juin 2015 11h44 |
Répondre

et vous non plus !
apprenez à lire........les autres.

STOP pour moi.

Laïta en réponse au commentaire de passepartout | 18 juin 2015 11h49 | Répondre

@Passepartout.

Les "coups" sont tellement "gros" qu'ils frisent le ridicule et, versant dans des
accusations insensées ( comme il fallait s'y attendre de la part de certains
intervenants ), manquent complètement leur but...

Aucun problème donc...

happypotter en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 11h52 |
Répondre

Ce que j'en pense?

Comme toujours le happy constate les faits peu brillants et la mauvaise tournure
des situations pour la France et Israel aussi.

Toutes vos contatations sont exactes. Mais ....
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pour autant , il reste la carte MLP et tant qu'elle sera là , aux portes du pouvoir :
rien n'est perdu.
J'ajoute que, il est possible de perdre un temps et de voir un président turc
comme Erdogan le sultan en mal de califat , à la tête de l'Europe . AIE!

Et ce genre d'évènements calamiteux produiraient l'effet inverse de ce qu'il
voudrait. Au lieu de se soumettre à la charia et raser les murs comme le souhaite
les Frères Musulmans , l'UOIF et les salafistes, les patriotes se réveilleraient et
reprendraient la direction des maquis et des sabotages de la résistance . Et l'on
verrait bien que la loi musulmane n'empêche personne d'être libre.

Optimiste toujours , je dis que "on est mal partis" , mais la partie n'est pas finie ,
et Charles Martel n'est pas vraiment la bataille de Poitiers mais le résultat est là :
les musulmans ont remigré. Retour chez eux à la case départ. Yes , we can , mon
Général, mais pas avec Valls .
Dans un jour, dans un mois, dans un an, ou dans un siècle : l'islam retournera dans
ses pénates parce que la France n'est pas leur pays et que c'est incompatible avec
l'idée même de liberté.
Les patriotes refusent l'Islam et veulent la France , état‐nation judéo‐chrétienne.

Contre l'uniformatage intégral de la génération socialo, il faudra bien une
génération pour rattraper toute une jeunesse hors‐sol, avec des habitudes
d'assistanat universel et frénétique , de partage et de sans frontiérisme. Une
génération‐chaos. puis, la roue tourne . La génération suivante redevient réaliste
et pragmatique. 
L'islam tente de mettre les bouchées double pour s'imposer avec beaucoup de
bluff. Cependant la reprise en main n'évitera pas la violence , voire la guerre
civile.
Il faut être prêt. Médiatiquement prêt et défensivement prêt.

Miney en réponse au commentaire de semlé | 18 juin 2015 11h53 | Répondre

Est ce l'unique faute de Nutella qui affirme que son utilisation d'huile de palme est
compensée à 100% par de nouvelles plantations, d'où les excuses quasi
instantanées de notre pimbêche ?.
Si oui, j'attends votre démonstration avec curiosité, chiffres à l'appui.
Pas de leçons d'écologie ni d'exploitation de pauvres peuples svp. Pas à moi.

happypotter en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015 11h59 |
Répondre

une vérité touchante et effrayante.
Ce que devient la France est une horreur.
Je crois que je vais reprogrammer un voyage israélien...pour "resserrer les liens"
comme on dit dans le barnum des gouvernants politically correct
Bien à vous Viviane!

happypotter en réponse au commentaire de Gerard Kermorvan | 18 juin 2015 12h05 |
Répondre

pas la peine de réciter le programme de propagande des palestiniens.
Nous avons nos propres sources qui disent autre chose.
Essayez chez les communistes.Lefort , maire , par exemple !

barakat en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 12h08 | Répondre

Votre référence provient d'un site très lié à l'extrême droite française (les
nostalgiques de Vichy existent encore) où les "réinformateurs" (sic) qui y
commettent leurs articles font ou on fait partie du Groupe Union Défense (GUD).

Étonnant, non ?

Alice en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 12h14 | Répondre

Si vous êtes au parfum depuis longtemps, pourquoi n'y faites‐vous jamais allusion ?
Informations sélectives ?

Vous avez donc entendu parler également de la nouvelle alliance secrète entre
Israël et la pétromonarchie saoudite contre l'Iran et les chiites. Cinq rencontres
entre Israël et l'AS depuis 2014.

Le prince saoudien Al‐Walid Ben Talal Ben Abdel Aziz a expliqué que "l’Arabie
saoudite, les Arabes et les Musulmans sunnites n’affirment pas ce soutien
publiquement mais ils l’expriment lors de rencontres secrètes", insistant sur le fait
que "les Arabes estiment que le danger auquel ils sont confrontés vient de l’Iran et
non pas d’Israël".

A part ça, j'adore vos leçons de courtoisie ...

http://www.atlantico.fr/decryptage/nouvelle‐alliance‐secrete‐entre‐israel‐et‐
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arabie‐saoudite‐denis‐charbit‐2198680.html

http://www.lemondejuif.info/2013/11/prince‐ben‐talal‐les‐musulmans‐sunnites‐
sommes‐israel‐contre‐liran/

happpypotter en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 12h14 | Répondre

Cela ne modifie pas le fait que les Palestiniens soient une "invention" , un
mensonge délibéré.*

Cela ne change rien au fait que la paix viendra par des négociations entre les
parties prenantes , et que les occidentaux n'ont pas à imposer une solution : c'est
une ingérence étrangère. Qu'ils se mêlent de leurs oignons de France et d'Europe.

La seule chose à imposer est la démilitarisation des Palestiniens de Ramallah,
Hamas et OLP.
pour l'instant , c'est la course aux armements.

marlan en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 12h17 | Répondre

quintus devenu quentin, la palestinodémence enragée reste inchangée

picard en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 12h18 | Répondre

Mais une démocratie bien plus vivante et efficace que la nôtre et évidemment que
celle des pays arabes. De plus, n'oublions pas qu'Israel a installé des hôpitaux de
campagne pour soigner les syriens massacrés par Daesh, quel pays européen
civilisé l'a fait et en parle ?

Marie France de Montelimar en réponse au commentaire de Marie France de Montélimar |
18 juin 2015 12h44 | Répondre

Ce post était adressé à Happy P ,sauf la dernière phrase.

christophe Lannier en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015
12h51 | Répondre

C'est pas un peu fini, ces hystéries ? La France est encore un pays civilisé. On
entend parfois parler hébreux dans le métro, et tout le monde s'en moque. Ces
touristes n'ont pas le moindre problème.

passepartout en réponse au commentaire de barakat | 18 juin 2015 12h52 | Répondre

Il convient de rappeler,au moment où de vaillants internautes appellent à
l'insurrection générale que le Gud fut depuis toujours le seul mouvement qui
s'opposa physiquement dans les Facs aux combattants gauchistes.
Le seul.
Qu'il paya non seulement par les blessures reçues mais aussi par la vindicte des
gouvernement successifs et les poursuites adéquates.

semlé en réponse au commentaire de fradet | 18 juin 2015 12h58 | Répondre

tout à fait j'ai écrit trop vite. Merci de me le signaler

damien | 18 juin 2015 13h04 | Répondre

_Apparemment, les politiques et les médias préfèrent le clientélisme racaille et
les politico‐religieux islamistes.
Question de nombre je suppose ...

quintus en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 13h06 | Répondre

Vilain petit délateur comme dirait Cha!
Je n'ai rien à voir avec quentin.
Pas comme marlan avec barakat ou happypotter ou Mariedefrance ou cha ou xxx
ou picard ou jenny ou...etc..ec..
J'ai le tournis.
Quintus,je reste quintus je suis.

Quentin en réponse au commentaire de barakat | 18 juin 2015 13h07 | Répondre

Mais le ministre des Affaires etrangères de Netanyahu, Avigdor Liberman, n'est‐il
pas d'extrême droite ? Et Hollande, Valls le reçoivent sans problème ! N'oubliez pas
que le 1er président de la commission européenne était un nazi ! Celui du
Bilderberg aussi ! Et Hollande n'est‐il pas allié au gouvernement de Kiev et de ses
neo‐nazis ?
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Barakat, il serait temps de se réveiller !

semlé en réponse au commentaire de Miney | 18 juin 2015 13h08 | Répondre

parce que vous croyez encore ce que disent les entreprises la main sur le coeur ?
Comme Auchan qui affirmait ne rien à voir avec le Rana Plaza ? Ou Carrefour qui
soutient la même thèse ? maintenant vous êtes peut‐être actionnaire de ces
entreprises, ce qui explique votre réaction. Je n'ai rien contre les actionnaires ni
contre les capitalistes mais dans ce cas il faut assumer.

mariedefrance en réponse au commentaire de fradet | 18 juin 2015 13h08 | Répondre

Parlez nous de celles là, de ces années là, fradet...

arthur en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 13h18 | Répondre

"Nous avons nos propres sources qui disent autre chose"
Wonderful!isn't it?

mariedefrance en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 13h28 |
Répondre

Dans un jour, dans un mois, dans un an, ou dans un siècle : l'islam retournera dans
ses pénates parce que la France n'est pas leur pays et que c'est incompatible avec
l'idée même de liberté.

il est là, mon problème.
je ne veux pas attendre autant de temps.

MLP est la seule en effet à se préoccuper de ce qu'il débarque sur les côtes
européennes. Et de cela, bien avant les nouveaux pleureurs !
Avant elle, son père.
Oui mais lui n'avait aucune retenue pour exprimer la vision que nous appelons
aujourd'hui la réalité.

Le problème, encore Cassandre, c'est que même si MLP gagne un jour les
élections, l'autre a promis de ne pas la laisser faire !
donc, nous arriverons à la guerre civile.

Je crois qu'il faut y penser...
Je crois que de l'eau va couler sous les ponts et que les faits OBLIGERONT les
bénis‐oui‐oui à sortir de leur torpeur.
Car c'est ceux là qui bloquent tout, qui préfèrent le déshonneur et la guerre.

Nous nous répétons à longueur de blog.
Nous cherchons, implorons des solutions mais la démocratie qui fonctionne de
travers est une véritable DICTATURE !
En effet, être élu avec un minimum de votants devrait être interdit par notre
constitution.
Mais il n'en est rien.

Ici aussi pour vous, un p'tit souvenir d'une dame de 86 ans qui m'a redonné le
sourire à l'entendre chanter comme au temps de sa jeunesse :

Ah ! qu'il fait bon d'avoir notre âge !
Ah ! qu'il fait bon d'avoir vingt ans,
Et de marcher le cœur content,
Vers le clocher de son village.
Qu'elle est jolie notre rivière,
Qu'elle est jolie notre maison,
Qu'elle est jolie la France entière,
Qu'elle est jolie en toute saison !
Montagnes bleues l'été, l'hiver montagnes blanches
.../....

Puis :

On a les mêmes coutumes
Les mêmes désirs, les mêmes goûts
On met les mêmes costumes
Et même les mêmes dessous

Nous payons notre proprio
Comme tout l'monde
Nous réglons le gaz et l'eau
Comme tout l'monde
On paie cash le pot‐au‐feu
Comme tout l'monde
Y a les impôts que l'on paie quand on peut
Comme tout l'monde

Nous sommes tous unanimes
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Pour rester jeunes et pas grossir
On suit les mêmes régimes
Pour mieux réussir à mincir

Depuis la p'tite enfance
On est poli et bien élevé
D'ailleurs paraît que c'est en France
Qu'les gens sont les plus réservés

Chaque fois qu'des amants s'fâchent
Toujours c'est pour les mêmes raisons
Et quand un jour on se lâche
Toujours c'est la même chanson

Puisque nous sommes identiques
On devrait avoir les mêmes idées
Pourtant dans la politique
On ne peut jamais s'accorder

On a des principes à nous
Comme tout l'monde
On discute souvent l'coup
Comme tout l'monde
On s'appelle : Vendu!... Voyou
Comme tout l'monde
Mais dans le fond croyez‐moi, on s'en fout
Comme tout l'monde

Bon après midi.

angry en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015 13h29 | Répondre

Je vous souhaite un agréable moment en France, mais vos précautions me
semblent excessives... A vrai dire il n'y a qu'un groupe ethnico‐religieux français
"de papiers" qui soient inquiétants, et ils sont inquiétants pour tous les français
non adorateurs de l'islam.
Vous n'avez pas à cacher que vous êtes israëliens et juifs. Ne faites pas comme
beaucoup de français qui ont les chocottes de ces personnes arriérées qui sèment
la peur sur la terre. Moi je vous souhaite la bienvenue.

alouette en réponse au commentaire de fradet | 18 juin 2015 13h40 | Répondre

On peut tous donner tout ce que l'on a, ça ne servira à rien car c'est un puits sans
fond !
Si vous avez lu "Le camps des saints" vous avez pu observer que le pape fait
exactement ce que vous proposez... et vous connaissez la suite.
Je pense que le pape François‐ le pape des pauvres!‐ serait prêt a donner les
richesses de l'Eglise, mais je doute qu'il ait lu le livre de Raspail ...

Marie Lato en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015 13h48 |
Répondre

Chère Madame,

Tout ce que vous nous dites me fait penser à une crainte d'attentat au plus haut
niveau.
Il faudrait y voir sans doute une mesure de protection envers vous mais, hélas, en
même temps constater alors la révélation de la grande difficulté de notre
gouvernement à résister aux pressions islamistes et à leurs menaces.
Loin de mon idée de vouloir parer de laurier ce gouvernement français né du
mensonge et de l'appui de la moitié de mes compatriotes tout de même, mais je
crois que n'importe quel gouvernement occidental au jour d'aujourd'hui se trouve
dans la situation de celui que nous avons ; c'est avant, très loin en amont que les
occidentaux devaient se préparer aux évènements d'aujourd'hui qui n'auraient
d'ailleurs pas eu lieu ipso facto.

La plus grande arme et la première, en ce moment, reste la prudence car le devoir
immédiat d'un dirigeant est la sécurité des visiteurs autant que la protection des
habitants et de leurs trésors nationaux.
C'est pourquoi d'ailleurs, on peut avancer que si des étudiants israéliens, en
groupe, n'ont pas d'abord trouvé échos à leurs demandes auprès des Conservateurs
du Louvre et à la Sainte Chapelle, c'est par crainte d'un renouvèlement de
l'attentat de la rue des Rosiers, par exemple. Pour qu'il y ait eu un tel refus, c'est
que les ordres devaient venir ''de plus haut''. Pour la bonne règle, un fusible
sautera sans doute à cause des protestations (c'était tellement choquant qu'on
avait peine à y croire). Mais les fusibles, à ce niveau sont modulables avec
promotion en principe. 
Cependant,vous conviendrez sans doute avec moi (vos compatriotes ont
admirablement les nerfs plus solides que les nôtres) qu'il serait sans doute
bénéfique pour ne pas en rajouter aux tensions nationales et internationales que
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les agitations s'apaisent dans les médias et sur internet; il semble que, dans votre
pays, on sait resté plus calme que les propagandistes pro‐israéliens du blog, par
exemple, un peu trop excitées et qui commencent à ‘’nous gonfler’’ :''trop, c'est
trop''.
Avec un trop d'agitation qui perturbe la réflexion, on en arrive à faire le jeu des
terroristes dans un charivari médiatique (presse, blog,etc..) voulu et à gonfler le
nombre des opposants à votre pays: cela en prend le chemin.
À titre d’exemple : Non seulement, hier, j'ai eu beaucoup de difficultés à
retrouver ''le testament d'Ariel Sharon'' mais encore, c'est comme si je demandais
l'adresse du diable. J'ai parlé avec les vendeurs et j'ai compris qu'ils ne savaient
pas '' ce qu'ils font''. Leur esprit était intoxiqué ou révulsé, encombré par les deux
propagandes qui se bagarrent.

N'oublions pas que ce sont les associations antiracistes qui ont, par leur attitude,
développé le racisme, je crains que ce soit un trop de ''pro‐israélien'' qui pousse à
l'anti ‐ dans lequel je ne tomberais pas pour différentes raisons, je vous rassure,
sauf si évidemment des fautes à mes yeux inacceptables survenaient.

Bien à vous

happypotter en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 14h02 | Répondre

en toute cohérence , quand vos amis arabes prendront le pouvoir, chrétiens et
juifs seront refoulés et pas tolérés. c'est l'islamisation, la dhimmitude payante, ou
la mort. c'est trop cohérent!

je me gausse de voir la rigide instit désagréable se tromper d'alliance au point de
détester le miel et d'avaler les pires couleuvres.

déformée par le symptôme du crayon rouge et de la leçon de morale, vous oubliez
que l'intelligence ne se mesure pas à votre et unique appréciation de vos copies.
sortie de vos trouvailles d'internet , vous restez coincée dans ce palestinisme
ravageur , ce qui ne vous rend pas ,ni cohérente, ni intelligente sur le sujet, 
juste instrumentalisée par plus roublard que 
vous.

ce n'est pas un mot à reprendre chez vous , c'est le tout qui est à refaire.

Je ne vous entends pas sur la qualité de l'enseignement en maternelle chez les
Palestiniens. Vous adorez la chanson ? la mise en scène, les accessoires . Muette ?
rien à dire??? Dommage.

Miney en réponse au commentaire de semlé | 18 juin 2015 14h30 | Répondre

Le fait que je sois actionnaire ou pas de Nutella ne vous regarde pas. En fait je ne
le suis pas et considère votre supposition à ce sujet comme un pauvre, très
pitoyable élément de discussion .
En ce qui concerne cette affaire précise, je ne ferai confiance qu'au seul verdict
définitif prononcé par des juges et le fait que la bécasse que vous défendez se soit
vite excusé auprès de Nutella me laisse penser qu'elle s'est renseignée et sera
satisfaite si Nutella ne la traîne pas devant les tribunaux.
Encore une fois, veuillez nous apporter des informations claires et complètes
contredisant Nutella avec des chiffres pour mesurer l'importance du problème ou
fermez la.
Les entreprises du secteur privé sont loin d'être parfaites mais je les défendrai
malgré tout car elles sont sources de progrès et d'enrichissement général. Le
contraire de cette bécasse de Royal qui ne l'ouvre que pour faire parler d'elle en
proférant chaque fois des énormités à hurler.
Merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion d'insister sur la bêtise extrême de
notre ministre de l'environnement et de l'énergie, troisième personnage de ce
gouvernement de paumés.

Olivier en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 14h35 | Répondre

« la France et Israël seraient, de façon semblable, "les deux plus vieilles nations du
monde" ? ! » Naturellement, c'est une aberration totale

I. Rioufol ne dit pas "les" deux, mais "ces" deux plus vieilles nations du monde, ce
qui est différent et pas aberrant du tout. Référence implicite aux affinités ou
similitudes de la France et d'Israël, en termes d'état‐nation, qui font de chacun
d'eux, à des époques différentes évidemment, des pionniers de ce concept en tant
que fondé sur une identité ontologique spirituelle.
Voir sur le sujet le dernier livre du philosophe israélien Michael Bar Zvi, disciple de
Levinas et de Boutang : Israël et la France, l'alliance égarée.

barakat en réponse au commentaire de Gerard Kermorvan | 18 juin 2015 14h38 |
Répondre

Votre référence : les envahisseurs ottomans... massacreurs de chrétiens, de juifs,
razzieurs de millions de personnes (2.5 millions) sur les côtes méditerranéennes de
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l'Europe, hommes, femmes, enfants, pour les réduire en esclavage au profit de la
Sublime Porte. Occupants par la force le Moyen‐Orient, le Machrek, le Maghreb, la
Grèce et les Balkans.
Avant leur expansion conquérante, Constantinople était chrétienne, l'Hellespont et
la Syrie, les villages de Palestine et Jérusalem étaient juifs.
Comme quoi un islamisme peut en cacher un autre.
On a les références qu'on mérite.

quintus en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 14h46 | Répondre

Votre information est intéressante dans la mesure où elle tranche sur la pensée
unique régentée sur ce blog par une préposée attentive.
J' ai découvert sur le site que vous nous proposez une autre information
intéressante ayant trait au plan à l'origine de Daesh et sur l'application du plan de
reconstruction complète du Moyen Orient préconisé en 1982 par Ode Yinon.
Nous allons y arriver avec l'Irak divisé en trois et la Syrie aussi bientôt.
Daesh participe de ce plan.
Poutine sera impuissant

happypotter en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 14h49 | Répondre

en effet , la courtoisie est une condition pour le dialogue. Et ce n'est "pas
négociable"

Pourquoi introduire dans ce nouveau message une présentation à base de
jugement de valeur : pourquoi supposer "des informations sélectives?" pourquoi
penser à mal?

pourquoi n'y aurait‐il pas une "bonne" raison pour donner des informations et en
garder d'autres sous le coude sans méchante intention?

Donc , évidemment je le sais.

‐ le mot "secret" ne me plaît pas : donc j'attends les choses officielles

‐ ensuite je ne peux mettre tout le quotidien entier, donc il y a des articles qui
passent à la trappe ;Ou alors je m'inscris comme collaborateur du journal....dont
le nom est aussi respectable que vos sources personnelles.

‐ l'actualité ou le suivi d'un dialogue font le choix de tel sujet , sans pour autant
"sélectionner " ou "tronquer des informations"

‐ je n'approuve pas le fait de donner l'information avec l'air de penser ‐à tort‐ à un
renversement d'alliance ou à une espèce de trahison . Cela fait plusieurs fois que
je remarque cette tendance quand vous abordez ces sujets, alors que, lorsque
vous prenez en main votre sujet et que vous le développez , vous savez être
pertinente et drôle.

Ne gâchez donc pas votre talent , en essayant de détecter ce que vous pourriez
bien reprendre et denoncer chez autrui. Cela n'a absolument aucun intérêt.

Dites vous bien que lorsque la campagne contre votre pays est lancée par de
nombreux côtés et que bien des gens veulent vous éliminer, il importe peu
comment vous allez opérer pour garder la tête hors de l'eau. La stratégie vient de
l'instinct de survie ...pas de tractations douteuses et secrètes. 
c'est pourquoi Talleyrand , fin diplomate , fort utile à la France, est aussi le pire
des hommes , considéré comme un traître pour les puristes...et que Richelieu, a
défendu la France , en s'alliant avec ou contre les Protestants , selon les
occasions, et les intérêts de la Monarchie, avec beaucoup de brio.
Il est possible de trouver ce genre de personnages "stratégiques " et "diplomates"
car cela ne fait pas partie du domaine de la morale, et que cela ne s'écrit pas dans
le même chapitre , bien qu'il soit de beaucup préférable , qu'un rapport de
bienséance et de morale y préside.

Dans ces questions, ce n'est pas aux socialos de donner des leçons de morale ou
autres leçons à Israel. Non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais ils font
ce qu'il est possible de faire ,dans le piège où ils se trouvent .

La balle est dans le camp des Arabes , qui sont responsables de la situation des
dits palestiniens . Le Qatar et l'Arabie Saoudite comprennent ‐ 70 ans plus tard ‐
que leurs initiatives de 1948 et la suite , n'ont pas eu l'effet voulu. Ils peuvent
envisager de discuter des solutions dont ils portent la responsabilité: ce serait
préférable à l'ingérence partisane européenne.

constat en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 14h58 | Répondre

Mais les Arabes ont tout refusé parce que c'était exactement le contraire de ce
que les Britanniques leur avaient promis pendant 30 ans!
Jusqu'à ce que les mêmes britanniques,toujours aussi guerriers intérpides,se
sauvèrent sous les coups des commandos terroristes juifs et laissèrent tout en
plan.
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happypotter en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 15h00 | Répondre

je n'avais pas réalisé l'astuce sur ce pseudo là.
Bien d 'accord pour le reste , ça bouilonne dans le crâne.
Enfin, là on voit d'où il vient : le GUD
encore un peu et le portrait va se préciser ...
et les liens de ceux qui approuvent ces manies .
bien à vous.

Lyll en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 15h01 | Répondre

C'est que votre digression sur l'Israël biblique a naturellement entrainé la kyrielle
d'interminables commentaires auxquels vous vous attendiez de la part des gardiens
d'Israël qui veillent sur ce blog. Commentaires fleuves sans rapport avec la
question posée qui a été complètement perdue de vue:Le refus opposé aux
étudiants israéliens résulte‐t‐il d'une discrimination anti‐israélienne et/ou
antisémite comme tend à l'attester le testing puisqu'un droit de visite empressé a
été accordé dans le même temps à un Abu Dhabi Art History College bidon. La
question soulevée ne concerne donc en aucun cas Israël, ni la Palestine, mais la
France et et le comportement de ses préposés actuels.

constat en réponse au commentaire de xxx | 18 juin 2015 15h08 | Répondre

Je vous remercie,avec retard,de vos informations.
Je trouvais aussi que c'était énorme.
C'est un procédé odieux.

CHA | 18 juin 2015 15h08 | Répondre

Boycott d'Israël ?
Mais...c'est étudié pour !
Notre bon Roi Hollande, génialissime stratège en politique extérieure de la France,
veut plaire à BHO.
Donc, si BHO ordonne un boycott de la Russie, d'Israël, de la Syrie ou de Mars, il
s'exécutera !
N'oubliez pas que notre bon Roi HOLLANDE a déjà fait un "sondage" par vote au
sein de l'AN sur la pré reconnaissance d'un Etat de Palestine, qu'il concrétisera de
façon unilatérale d'ici deux ans si l'ONU ne fait rien ! 
2017 ? Quelle coïncidence de calendrier, c'est AUSSI l'année des élections
présidentielles ?
Un prix Nobel de la paix si notre bon Roi François HOLLANDE réussi a faire signer
un traité de paix entre Israël et la Palestine !
Mais comment accélérer les choses ?
Un boycott progressif d'Israël pour lui "forcer" la main et le stylo au bout ?
Mais, mais, mais...le M.O. n'est pas une "femme" facile et sans jugeote...et Israël
encore moins !
Voici pourquoi je pense qu'un boycott d'Israël ne servira à rien, sinon à convaincre
cet Etat à se rapprocher de la Russie, sans se séparer des USA...il en va de sa
survie dans le coin !
Acte un : 
la Russie se "rapproche" de l'Arabie Saoudite
http://www.courrierinternational.com/article/russie‐vers‐un‐degel‐des‐relations‐
avec‐riyad
Acte deux : 
Paris a très clairement choisi son camp
http://www.courrierinternational.com/article/france‐sallier‐riyad‐le‐pari‐risque‐
de‐francois‐hollande
Acte trois : 
OBAMA a appris de ses erreurs
http://www.courrierinternational.com/article/arabie‐saoudite‐pourquoi‐le‐
couple‐saoudo‐americain‐est‐loin‐de‐divorcer
Selon mes dernières lectures, je me réjouis qu'Israël ouvre enfin les yeux sur sa
politique extérieure !

happypotter en réponse au commentaire de christophe Lannier | 18 juin 2015 15h09 |
Répondre

Inacceptable de votre part!

figurez vous que ces "hystéries " viennent des agressions et attentats et autres
vilénies comme ce matin , les tags boulevard de Sébastopol.

il y a eu près de 900 agressions antisémites dans Paris. 
Je ne vous ai pas entendu sur le fait de la publicité islamique dans Paris . quand on
recouvre un véhicule d'un drapeau de Daech, est‐ce de l'hystérie? quand on vend
les coraneries dans les supermarchés et place de la Concorde, c'est de l'hystérie?

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.courrierinternational.com/article/france-sallier-riyad-le-pari-risque-de-francois-hollande
http://www.courrierinternational.com/article/russie-vers-un-degel-des-relations-avec-riyad
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.courrierinternational.com/article/arabie-saoudite-pourquoi-le-couple-saoudo-americain-est-loin-de-divorcer
javascript:void(0);


21/6/2015 Pourquoi le boycott d'Israël est inacceptable - Liberté d'expression

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/06/le-louvre-et-la-sainte.html 37/60

j'arrête là.

jean | 18 juin 2015 15h13 | Répondre

Il est clair qu'il y a un problème de racisme en France, il suffit de lire la masse de
messages haineux et anonymes sur les blogs. Fort heureusement les racistes ne
passent pas à l'acte, ce sont bien souvent des retraités pas très satisfaits de leur
pension. avec le temps l'intégration progresse il ne faut s'inquiéter outre mesure.

marlan | 18 juin 2015 15h19 | Répondre

Le Figaro :
« Angela Merkel a illustré ce jeudi matin sa détermination à éviter un "Grexit" en
citant l'ancien homme fort de l'URSS, Lénine. Une référence à ses origines est‐
allemandes qui n'est pas une première depuis son arrivée au Dans le parcours
semé d'embûches de la quête d'un accord très urgent entre la Grèce et ses
créanciers, la chancelière allemande ne courbera pas l'échine. Une détermination
illustrée par une phrase, celle de Lénine: «Là où il y a une volonté, il y a un
chemin», prononcée ce jeudi matin. La référence communiste pourrait prêter à
sourire dans une Europe libérale, mais fait pourtant sens au regard des trente‐
cinq premières années passées par Angela Merkel dans l'ex‐RDA. »

Et c'est ainsi que va l'information en Europe. Le très ancien "Where there is a will,
there is a way" en anglais n'a donc jamais existé.

barakat en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 15h20 | Répondre

Oui, vous avez raison, on ne peut rester les yeux fermés devant vos élucubrations.
De la bouillie pour chat où vous prétendez voir en Avigdor Liberman un dangereux
nazi antisémite ! vous citez Hollande et Valls, dont on ne sait ce qu'ils viennent
faire ici, vous me parlez du premier président de la commission européenne dont
on se demande ce qu'il a à voir avec mes propos, vous vous en prenez à la
conférence de Bilderberg (dialogue informel Euro‐USA) en affirmant que son
premier président était un ancien (?) nazi, lors qu'il a été un opposant farouche au
régime nazi après ‐ il est vrai ‐ y avoir adhérer trois années. En effet Bernhard de
Lippe‐Biesterfeld quitte à ses risques et périls le parti en 1936, soit avant les
premiers pogroms antisémites en Allemagne de 1937.
En 1937, il épouse la princesse héritière des Pays‐Bas Juliana et lors de l'invasion
allemande de ce pays, il gagne l’Angleterre avec la famille royale. Il intègre la
Royal Air Force comme pilote de chasse et participe à plusieurs missions de
combat. Il devient en 1944 commandant en chef des forces armées néerlandaises
qui participeront à la bataille de Normandie puis à la libération des Pays‐Bas des
troupes nazies. Il obtient à Amsterdam le 5 mai 1945 la reddition des troupes
d'occupation allemandes.
Tout cet extravaguant exposé pour vous dédouaner de vos sympathie pour le GUD ?
Voyez, Quentin, même à un dormeur on ne peut raconter de tels énormités sans
risquer de le réveiller.

paris en réponse au commentaire de PONTCARRAL | 18 juin 2015 15h21 | Répondre

"il faut ouvrir des espaces d’accueil pour ces migrants, oui ,oui ,à Ramatuelle ,à
Monaco,"
dites‐vous .

Non , il faut ouvrir des espaces d 'accueils à Paris place des Vosges et à Saint
Germain des Prés.

happypotter en réponse au commentaire de mariedefrance | 18 juin 2015 15h22 |
Répondre

Merci mariedefrance,

j'ai reconnu la chanson ! elle est belle et gaie et on ne vous y découpe pas en
morceaux dès la maternelle!

oui, la guerre civile sera violente, s'il fallait en arriver là, et bon, pas de panique .
Chaque chose en son temps.

pour ne pas trop prendre de poids, mangez sans gluten. conseil d'un médecin à la
télé : je n'ai pas essayé , j'aime trop les saucissons apéro pour y penser.
une demi‐heure de marche par jour.

on y arrivera ! 
bien à vous marie.

CHA en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 15h26 | Répondre

Votre style "radio bistrot" est remarquable !
Vous omettez juste de préciser que les juifs ONT ACHETE les terres qu'ils ont
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ensuite occupées !!!
Vendues par qui ?
Les ottomans, les libanais, les anglais...tous ceux auxquels cette terre appartenait
légalement et ce, aux yeux du Monde entier...si aucun palestinien n'a vendu de
terre c'est qu'elle ne leur appartenait pas !
D'après vous, toujours dans le style "radio bistro", empêcher quelqu'un d'habiter sur
la terre qu'il vient d'acheter, cela s'appelle comment ?
http://www.libreafrique.org/node/561

Ar‐Men | 18 juin 2015 15h38 | Répondre

On se plaint, on se plaint...... Trop d'appel d'air pour les immigrés, mais au bon
moment, on a pas eu un ou deux enfants de plus, celui qui manque maintenant....
On se plaint de la désertification des campagnes et des classes ingérables et
surchargées, mais on a supprimé les écoles des bourgs. Elles avaient un coût, une
voisine faisait la cantine. C'était calme et le ou la prof était respecté(e).
On se plaint que M. Boubakeur propose de transformer des églises en mosquées :
http://www.bvoltaire.fr/gabriellecluzel/dalil‐boubakeur‐veut‐recuperer‐nos‐
eglises‐vides‐remplissons,182429

On dit entre nous tout le mal possible des hommes politiques de droite qui "iront"
contre Hollande, et alors, bande Gaulois dissipés ! Vous aimeriez mieux garder
Hollande que choisir Sarkozy, Fillon, Juppé, MLP, pour vos petites sensibilités
perso et pleurnicher ensuite ?
Arrêtons d'être sots par pitié !

Hors sujet : IVAN RIOUFOL vous allez d'un thème à l'autre avec une vivacité qui fait
mon admiration. Un grand journaliste de cette génération !

P.S.1 : Israël est une véritable démocratie. Ce peuple inouï m'étonnera toujours.

PS 2 : pour Fradet : quand j'étais enfant, on conduisait notre cheval de trait, un
boulonnais alezan, "le "tracteur " du potager, pour le ferrer à chaud. La forge me
paraissait immense et noire avec son foyer ardent comme tous les diables. Le
Maître ferrant était un grand gaillard à la peau cuite sauf sous le marcel soulignant
ses épaules. On ferrait le cheval dont je tenais la tête en lui murmurant des
encouragements, cramponné à ses crins couleurs paille. Ca sentait le corne, le
charbon, et le vin, car c'est un métier qui donne soueff.... Et je sentais fort le
cheval en sueur en revenant sur son dos par les petits chemins verts.

marlan en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 15h40 | Répondre

Encore une propagande palestinodémentielle mensongère classique.
La réalité est naturellement toute autre.

« Les noms de Palestine mandataire, ou Palestine sous mandat britannique,
désignent le statut politique proposé par la Société des Nations en Palestine en
1920 et établi à partir de 1923.
Ses termes exacts et sa délimitation furent l’objet de tractations entre
Britanniques, Français, Arabes et Juifs dans le contexte des différents accords et
promesses passés entre eux.
Le mandat avait pour objectif la mise en place en Palestine d’un "foyer national
pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif
avec la Palestine dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce
pays1, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter
atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existantes
en Palestine", tel que défini par la Déclaration Balfour de 1917 et repris dans les
dispositions du mandat. »

Personne n'a jamais promis aux Arabes la restauration totale intégrale d'un tout‐
islam, dans un paysage judenrein (sauf sous forme de dhimmis).
Et personne (ni les Arabes, ni les Britanniques) à l'époque n'a prononcé ni utilisé où
que ce soit le terme "peuple palestinien", pour la simple raison qu'un tel "peuple"
ne fut inventé de toutes pièces comme une nouvelle arme contre Israël ‐ après
toutes les agressions arabo‐musulmanes échouées ‐ qu'en 1973.

CHA en réponse au commentaire de Marie Lato | 18 juin 2015 15h43 | Répondre

Sans vouloir vous proposer des sujets pour le bac philo, je vous invite Marie Lato, à
réfléchir à mes phrases :
‐ le mieux est l'ennemi du bien,
‐ trop de défense tue la défense,
‐ silence, on tue.
Certes, écouter en boucle une chanson que l'on n'aime pas au départ, cela devient
"gonflant", comme vous dites.
Mais écouter en boucle Mozart, ça ne m'a jamais "gonflée" parce qu'au départ je
l'adore !
Constatez avec moi que les journalistes d'investigation, les auteurs qui dénoncent
les turpitudes de leur propre pays (Soljenitsyne, Rushdie...) doivent leur salut
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parce qu'ils ont beaucoup parlé devant les médias, jusqu'à plus soif !
Internet est un outil de savoir, mais aussi d'informations non censurées...pour
l'instant.
Je suis viscéralement attachée à la liberté d'expression...sans doute à cause de
mes ancêtres qui ont dû se taire durant des siècles en tant que dhimmis, et n'ont
pas assez "gonflé" le monde entier en clamant qu'ils étaient massacrés parce que
chrétiens...
En ce temps‐là, internet n'existait pas, et les nouvelles même si elles n'allaient pas
aussi vite, arrivaient jusqu'en occident.
Comment ne pas approuver un peuple qui, marqué au fer rouge par son passé
inacceptable, ne se laissera désormais plus jamais faire ?
La braise est toujours là...un suffirait d'un souffle dessus pour que tout
recommence...
Est‐ce votre souhait ?
Silence, on tue...cela se produit actuellement au M.O. et ce sont encore les
chrétiens qui en font les frais...
Silence, on tue...en Afrique, au M.O., en Europe...le silence médiatique, en effet,
ne "gonfle" personne en occident !

arthur en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 15h46 | Répondre

"Chrétiens et arabes sont tolérés à Jérusalem,"?
Excellent!Excellent!
C'est trop beau pour être vrai!

Cette dame ne se retient plus.
Mais finalement "'on"est plus tolérant à Jerusalem que sur ce forum où la dame ne
tolère aucun contradicteur!

marlan en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 15h56 | Répondre

« Secret talks involving representatives of the Gaza‐based militant group Hamas
are said to be taking place in Qatar »
« L’homme d’affaires saoudien a expliqué que "l’Arabie saoudite, les Arabes et les
Musulmans sunnites n’affirment pas ce soutien publiquement mais ils l’expriment
lors de rencontres secrètes" »

"Are said", "je vous raconte publiquement qu'il y a des rencontres secrètes, aussi
secrètes que je peux justement en parler publiquement", je raffole de ce genre
d'information et j'en redemande !

barakat en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 15h58 | Répondre

C'est un "secret" dont tout‐le‐monde, un peu informé, parle depuis un certain
temps déjà !

Ce rapprochement fait l'objet de nombreux articles dans la presse du monde
entier.
C'est que les Saoudiens déçu par Obama, par son flirt poussé avec les mollahs de
Téhéran et son inclination à se rapprocher du Qatar (le soutient des Frères
Musulmans que craignent les Saoud) ont besoin de l'appui (militaire) d'Israël en ces
temps difficiles face à l'offensive chiites qui va du Liban au Yémen.
Mais l'Arabie Saoudite qui n'a toujours pas reconnu Israël a donc entrepris une
collaboration de circonstance (convergence d'intérêts momentanés) avec ce pays
tout en entendant rester discrète sur cette question. C'est qu'elle ne voudrait pas
que lui soit reproché par les pays de l'OCI de dîner avec le diable ! Elle a pris soin
de se munir donc d'une longue fourchette pour ce faire. Et même, ce qui est plus
intéressant pour les israéliens, de donner des gages. Elle a financé l'Egypte du
général Sissi qu'Obama avait lâché au profit du frère musulman Morsi. L'Egypte qui
s'est opposée aux visées du Hamas lors du dernier conflit à Gaza. De la même
manière l'Arabie Saoudite l'a mise en sourdine durant ce conflit. Plus intéressant
encore, elle envisage aujourd'hui de reconnaître Israël... mais sans doute pas
"l'état hébreux", ce qu'aucun pays musulman ne veut faire, car l'objectif reste, non
de faire disparaître l'état même, mais bien de faire disparaître les juifs de cet
état. Israël en bonne diplomatie, face aux avantages bien compris de cette
situation conjoncturelle, se fait également discrète sur le sujet, pour ne pas
compromettre cette inattendue (il y encore deux ans) et heureuse convergence
dont le principal artisan ‐ sans le vouloir ‐ a été la politique du "né musulman" de
White House, grand ami des Frères Musulmans et subsidiairement de l'islamiste
Erdogan.

christophe Lannier en réponse au commentaire de barakat | 18 juin 2015 16h08 |
Répondre

Au XIIème siècle, la très chrétienne Byzance a laissé s'installer des musulmans à
ses portes, en Anatolie, venant du nord de la Perse, qu'ils avaient ruinée,
maintenant donc poussés par la misère et la faim. La très chrétienne Byzance leur
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a donné des territoires, les a nourris, sauvés. Ils se sont reproduits, ont fini par
demander, par exiger, proportionnellement à leur nombre... on connait la suite. 
Inutile de transférer le mail de cette petite histoire au zoo solférineque : ils ne
savent pas lire.

phil.K1 en réponse au commentaire de Gerard Kermorvan | 18 juin 2015 16h11 |
Répondre

Les archives Ottomanes ? Mazette ! 
Sinon, Barberousse et la clique qui a suivi cela vous dit‐il quelque chose ?
Non ? 
Tant pis alors !

Alain L. en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 16h17 | Répondre

""Jérusalem est la capitale d'Israel réunifiée , entièrement juive. Chrétiens et
Arabes y sont tolérés. 
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.""

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Une église a été incendiée en Israël.
Il semble effectivement que chrétiens et arabes ne sont que tolérés en Israël.

https://fr.news.yahoo.com/haut‐lieu‐christianisme‐endommagé‐incendie‐suspect‐
100342174.html

passepartout en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 16h23 |
Répondre

Pour Alice avec délice:

Je regrettais votre absence ces derniers temps mais j'avais tort.
A cause de vous,je suis malade de rire.
Pas directement à cause de vous mais à cause des réflexions de la copine de Dino.

Qui:
*
vous donne des leçons de courtoisie alors qu'elle insulte aux quatre vents à la
vitesse du son
"La courtoisie n'est pas négociable" ,dit elle imperturbable.
*
vous conseille de ne pas "gâcher votre talent" en la contrariant et vous suggère
donc de vous occuper d'autre chose
*
après avoir clamé "plus berrichone que moi tu meurs" nous explique suavement
que la"campagne étant lancée contre son pays,il importe peu comment garder la
tête hors de l'eau"!!
*
ne répond évidemment pas aux informations explosives que vous donnez 
Elle n'a pas eu le temps de les lire mais le fait que vous les lui mettiez sous le nez
n'arrange rien
Elle ne peut pas les lire puisque elle est occupée à vous expliquer qu'elle ne peut
tout lire

Un grand moment
Je retourne à Ségolène
C'est du même tabac

Michelle D‐LEROY en réponse au commentaire de Lesselbaum Viviane | 18 juin 2015
16h29 | Répondre

Bienvenue en France.

La France et Paris ne sont pas encore à feu et à sang et les touristes s'y promènent
encore sans problèmes. Le risque d'un attentat est toujours possible mais pas
particulièrement contre des touristes juifs.

Passez de bonnes vacances.

boudiou | 18 juin 2015 16h43 | Répondre

Au contraire de la nation Française, l'identité "Palestinienne" a été inventée par
les occidentaux. C'était malheureusement mieux reconnaître dans cette région la
présence illégitime de peuples aux intérêts et conceptions totalement à l'opposé
des nôtres.
Cette région est principalement Juive et Chrétienne, n'en déplaise aux anti
chrétiens et anti sémites représentés en nombre également dans ce blog.
Mais nous faisons la même chose en Occident , sur nos propres territoires, nous
légitimons la présence de populations complètement différentes et haineuses pour
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la plupart.Sur la base de quoi ?? jamais les peuples occidentaux n'ont été consultés
sur cette légitimation imposée de ces peuplades conquérantes, jamais, incroyable
et personne ne veut inverser la vapeur, ou si peu, par peur de paraitre "méchant".
Incroyable à nouveau.
Je soutiens le peuple Juif ( pas la Licra ou le Crif ni ceux avec les guirlandes aux
regards hautains), je soutiens le peuple Australien, le peuple Américain ( non leurs
larves politiciennes et leur administration terriblement stupide)......

anniemartine | 18 juin 2015 16h46 | Répondre

Quelqu'un comprend‐il quelque chose aux visées de Marine Le pen ?

http://www.lefigaro.fr/politique/le‐scan/citations/2015/06/18/25002‐
20150618ARTFIG00171‐rochedy‐a‐quitte‐le‐fn‐a‐cause‐des‐petits‐mecs‐qui‐
gravitent‐autour‐de‐philippot.php

action | 18 juin 2015 16h55 | Répondre

J'ai l'impression que certains commentaires sont consacrés en termes un peu
obscurs au Gud.
Et plutôt malveillants.
Je rappelle que ce mouvement a été créé dans les années 1970 pour s'opposer à
l'activisme gauchiste et qu'il fit en particulier de la faculté d'Assas un bastion de
droite réputé.
J'aimerais que l'on précise ce que l'on peut lui reprocher sur ce blog qui ne me
semblait pas gauchiste!

constat en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 17h18 | Répondre

Ne soyez pas bêtement insultant.
Je suis d'accord avec le texte que vous citez.
Qui parle de "foyer juif"et non d'Etat juif.
Respectant" les droits civiques et religieux des communautés non juives" alors
largement majoritaires.

Vous oubliez par ailleurs que le 3e livre blanc de 1939 restreignait l'immigration
juive à 75.000 personnes sur 5 ans!!!

Ce qui provoqua des 1944 jusqu'en 1948 les attaques des commandos terroristes
juifs sur les anglais qui perdirent des centaines d'hommes et les arabes des milliers
de morts.

Et comme je l'ai dit,les Britanniques découragés plièrent bagages.

Templar | 18 juin 2015 17h26 | Répondre

La communauté Juive très influente constitue le plus fort bataillon des soutiens
inconditionnels de ces minorités communautaristes.
A force de se tromper d'adversaires ,on se prend les pieds dans le tapis,et la chute
peut être sévère.
Il n'y a pas lieu de s'étonner.

suffit | 18 juin 2015 17h34 | Répondre

dans le même temps le maire de roubaix empeche une compagnie theatrale de
jouer et fait enlever ses affiches ( on versera des indemnites .. ) les ""musulmans
ne supportant pas de LIRE le mot BOUDIN !! les asiles sont pleins de gens internés
pour moins que ça... et le maire u m p a evidemment obtempéré les contribuables
""de souche "" paieront le dedommagements !!!

dans le sud‐ est un maire a retiré le cochon d'un manège pour enfants les ""? "" ne
pouvant pas supporter de voir ça 
la connerie française a atteint des limites au dela de l'imagination

quand on pense qu"on a fait la guerre en 1940 pour chasser les allemands !!!

Templar | 18 juin 2015 17h38 | Répondre

Gazprom, E.ON, Shell et OMV construiront au fond de la mer Baltique un gazoduc
reliant la Russie à l’Allemagne d’une capacité de 55 milliards de mètres cube par
an, a indiqué le groupe gazier russe dans un communiqué.
«Le mémorandum reflète l'intention des parties de réaliser le projet de
construction de deux conduites du gazoduc entre le littoral de la Russie et celui de
l'Allemagne en passant par les eaux de la mer Baltique. La capacité du nouveau
gazoduc sera de 55 milliards de mètres cubes par an», stipule le communiqué.
L'Allemagne est d'ores et déjà reliée à la Russie par le gazoduc Nord Stream, d'une
capacité de 55 milliards de m³. Son tronçon sous‐marin long de 1.220 km relie la
ville russe de Vyborg à la ville allemande de Greifswald. La société Nord Stream
AG, chargée de réaliser le projet, est détenu par le russe Gazprom (51%), les
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allemands Wintershall Holding et E.ON (15,5% chacun), le français GDF Suez et le
néerlandais Gasunie (9% chacun).
_____________________________

Pendant ce temps on continue à refuser aux Russes la livraison d'une commande
signée en bonne et due forme ????? On a du mal à trouver une quelconque logique
??

Marie Lato en réponse au commentaire de passepartout | 18 juin 2015 17h59 | Répondre

On a du 2 ou même du 3 peut être en 1; les styles se ressemblent et le toupet
aussi. Qu'importe, c'est parfois drôle et même cocasse.

Alice en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 18h04 | Répondre

Les rencontres secrètes et les retournements sont un grand classique en
géopolitique. L'ennemi d'hier devient l'ami d'aujourd'hui avant de redevenir
l'ennemi de demain. 
Rien de nouveau sous le soleil.

Tout finit par se savoir un jour. Deux exemples me viennent à l'esprit :

‐ Soixante ans après le coup d’Etat qui a renversé le Premier ministre iranien
Mohamed Mossadegh, le 18 août 1953, la CIA a reconnu avoir orchestré ce putsch
dans des documents récemment déclassifiés. Une histoire de contrôle américain et
britannique sur le pétrole iranien.

‐ En 2004, Abdel‐Hakim Belhaj était chef du Groupe islamique combattant (GIC),
réputé proche de Al Qaïda. Il a été torturé par des agents de la CIA en Asie, avant
d'être renvoyé en Libye à bord d’un vol secret. Ensuite il a fait son chemin
puisqu’il est passé commandant des forces rebelles anti‐Kadhafi aux côtés des
néocons français, Sarkozy et BHL.

Mustapha Abdeljalil, Idris Laga, Abdel Fattah Younis … Les néocons ont recyclé dur
à la tête du CNT libyen islamiste, financé et mis en place par les Occidentaux.

Dans 60 ans, vous saurez tout sur l'Ukraine, la Libye, la Syrie, l'Egypte, la France,
l'Arabie saoudite, Israël, etc … En attendant, reprenez une pivo dans une hospoda
et buvez à la beauté de Prague.

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia‐admits‐role‐1953‐iranian‐
coup

Marie Lato en réponse au commentaire de Désabusé... | 18 juin 2015 18h07 | Répondre

Nous sommes au moins deux à y avoir pensé.

happypotter en réponse au commentaire de arthur | 18 juin 2015 18h14 | Répondre

un Quentin/Quintus envoyait un lien sur une bavure israélienne priant les
Palestiniens de sortir de l'eau car ils voulaient nager.

Extrapolation du site sur les moeurs juives détestables ! Tout dépend en fait du
regard d'empathie ou de haine que l'on jette sur un même évènement.

Que savez vous des accords passés entre les populations dont la musulmane exige
de vivre séparée des autres afin de rester "pure"? 
Il fallait lire sans doute : de telle heure à telle heure , la baignade est
palestinienne et ensuite c'est le tour des jUifs , sans la moindre discrimination.
N'avons nous pas en France des revendications d'horaires de piscine spécifiques aux
musulmans?
Donc imaginer immédiatement qu'on tient là un scoop de mauvaises manières
juives illustrant les discriminations envers les palestiniens tient de la mauvaise foi
malveillante...d'une extrême‐droite très militante et activiste mais qui n'a pas
forcément de jugeotte. C'est le cas.
Je me souviens de vacances marocaines où la piscine était pour les marocains et
l'autre piscine pour les "blancs", même chose pour les plage : plage des marocains
où il était impossible de mettre les pieds et une plage européenne ou blancs et
marocains se mêlaient. Bizarre ?
Une femme , peu au courant des interdits , s'est faite agressée dans la piscine où
des hommes tentaient de lui arracher son maillot de bain. Tentative de viol ? il a
fallu la sécurité pour la sortir de l'eau traumatisée.

Les plaintes contre les soldats de Tsahal sont encore une autre chose courante ,
mais personne ne songe à les défendre . De même que notre police se fait tabasser
par les voyous qui tendent des guet‐apens contre eux.
Les Palestiniens se jettent en groupes (dizaines) de coquins qui agressent les
garde‐frontières . Si ceux‐ci réagissent avec fermeté, c'est filmé , passé sur le net
et on crie aux salauds de Juifs. Alors que personne ne s'indigne de juger de la
provocation à la base des faits , ni de la jeunesse des soldats, ni de leur consignes
extrêmement sévères respectant les droits de l'homme.
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http://frblogs.timesofisrael.com/moralite‐de‐tsahal‐jusquou

Lucien Taieb écrit:
"Ils (les soldats) doivent encaisser les injures et les provocations sans broncher .
Les jets de pierre et les cocktails Molotov ne peuvent être réprimés que lorsqu'ils
présentent un danger pour leur intégrité physique, autant dire lorsque l'un d'entre
eux est touché/ 
Là où le bât blesse, c'est que les émeutiers connaissent parfaitement ces lois, et
que les ONG , ainsi qu'une certaine presse (la vôtre)présentes en permanence sur
les théâtres d'opération de ce type, orchestrent à la perfection ce genre de scènes
dont se délectent tous les antisémites ....oups...tous les antisionistes..."
alors vos critiques et railleries sont nauséabondes , comme sont nauséabondes les
plaintes contre nos soldats et policiers /CRS.
Il y en a marre de vos droits de l'homme hémiplégiques .
Quand je pense que vous ne croyez pas les paroles que Erdogan a prononcées en
campagne électorale du 6 juin dernier , uniquement parce que c'était un reportage
exclusif de dreuz.info!! vous êtes vraiment atteint!!. Comment cela serait‐il
possible sans les plaintes immédiates de tous les Turcs du monde entier???s'il n'a
pas pas eu de dementi international, c'est que c'est la pure vérité. Et vous ne
faites pas vraiment montre d'une vivacité d'intelligence hors pair, pour rester
correcte.

Et pour vous occuper un brin à méditer cette annonce que votre site du GUD ne
vous donnera pas :
"Abbas rejette la solution de deux états proposée par la France, si l'un des deux
est juif;" 
or tout le tintouin de démission du gouvernement et tout , c'est peanut! 
Obama, l'Europe; La France veulent ...mais Abbas dit non. Moi, je veux un état
palestinien PUR et les Juifs eux , on les étrangle avec l'arrivée du retour des
réfugiés?

Donc encore une fois, ce sont les arabes palestiniens qui ne veulent pas saisir la
moindre occasion de paix...tout en accusant les Juifs!

Et encore une occasion ratée .

Arrêtez donc de vous gargarisez des "pauv'palestiniens opprimés par ces salauds de
juifs" : la vraie vérité est tout autre. Mais avant que vous ayez compris ....il fera
chaud. et les poissons marcheront sur terre..comme en Australie,
PS. les arabes procoquent des esclandres à la Knesset : ils veulent fernmer l'accès
à l'esplanade des mosquées aux juifs, ce qui les empêcherait d'accéder au mur des
Lamentations.
Et vous voudriez les obliger à partager Jérusalem ???????IM‐POS‐SI‐BLE: ce n'est pas
réaliste.
PS! evitez de dire : c'est pas moi, je n'ai pas dit ...le pseudo unique est le seul
moyen efficace de rester crédible ..ce n'est plus votre cas depuis longtemps.

Marie Lato en réponse au commentaire de CHA | 18 juin 2015 18h29 | Répondre

je vous invite Marie Lato, à réfléchir à mes phrases :
‐ le mieux est l'ennemi du bien,
‐ trop de défense tue la défense,
‐ silence, on tue.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C'est ça et vous oubliez: 
''Les chiens ne font pas des chats'' 
''A rolling stone gathers no moss''
''... my kingdom for a horse.''

And so on......

Désolée, mais j'ai pas dépassé votre première phrase. J' y aurais trouvé d'autres
perles mais je préfère les comiques professionnels.

Néovent en réponse au commentaire de christophe Lannier | 18 juin 2015 18h32 |
Répondre

Où trouve‐t‐on tout ça ?

Marie Lato en réponse au commentaire de anniemartine | 18 juin 2015 18h32 | Répondre

A celle de Philippot, oui.

happypotter en réponse au commentaire de Alain L. | 18 juin 2015 18h36 | Répondre

Vous insinuez quoi exactement ?
Qui serait l'auteur ou les auteurs d'un incendie criminel anti‐chrétien?
Hé bien, le biaiseux insinuant, je vais répondre sans langue de bois et direct:
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Les Chrétiens sont écartés d'office car ils sont les victimes de cet incendie et je ne
les pense pas dingues au point de s'auto‐incendier.

Il reste:
‐ les extrêmes droites Juives qui s'irritent du lachâge du Vatican : et je dois dire
que je n'approuve pas l'incendie , mais je comprends qu'ils puissent s'énerver.

‐ les Palestiniens :
dont ce sont les méthodes pour se rendre maitres d'un territoire : on rase, on
brûle, on déplace les populations ...

‐ des activistes infiltrés dont la mission serait de mettre la zizanie et permettre
l'accueil chaleureux de la "paix de dhimmitude du califat" . Lequel? EI ou Iran?

Il peut aussi être l'oeuvre "d'espions" américains 
et encore plein de complots divers dont je vous laisse le choix.
si c'est là toute votre argumentation pour un échange, permettez moi de trouver
votre intervention un peu inexistante. Autrement dit , une occasion de vous taire
de perdue!

je ne suis pas policier et je n'ai pas enquête

Laïta en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 18h41 | Répondre

Face à vos très "fines" attaques et "arguments" incompréhensibles, on ne peut que
se tordre de rire ou rester, en effet, complètement...coi...

Jean‐Louis Royer | 18 juin 2015 18h45 | Répondre

ZERO EN HISTOIRE POUR TSIPRAS !

Ah ! Encore un hors sujet, mais un hors sujet de brûlante actualité !
Et quand nous parlons d'histoire, c'est en fait et une fois de plus, la mythologie
qu'il faut évoquer.
S'agissant de la Grèce et des grecs, l'une et l'autre peuvent‐elles d'ailleurs être
dissociées ?
À l'origine, donc, était ZEUS, le Roi des Dieux !
Les Grecs Anciens qui comme chacun sait, étaient des sages et des philosophes, ce
qui est un peu la même chose, avaient créé leurs DIEUX à leur image et donc
notamment fait du Maître de l'Olympe ... un sacré coureur qui traquait le jupon
des nymphettes avec application et ténacité !
Le Monde Antique était son terrain de chasse privilégié et la ruse l'une de ses
armes favorites !
L'une de ses proies fut donc EUROPE, fille du Roi de Phénicie, que l'on peut
actuellement situer sur le littoral syro‐palestinien.
Par une belle journée, l'innocente jeune fille se laissa imprudemment emporter sur
le dos d'un magnifique taureau blanc jusqu'en Crète !
Le bel animal n'était autre, vous l'aurez compris, que notre Joli Coeur impénitent,
qui s'empressa de faire trois enfants à la Princesse, dont le célèbre Minos qui
devint roi de l'île et connut, comme vous le savez également, un destin
tumultueux par la suite. 
Un autre centre d'intérêt pour le Dieu des Dieux fut IO, Prêtresse de HERA, son
épouse, au temple de Mycènes.
Zeus s'était cette fois‐ci déguisé en nuage pour séduire la Belle et dût la
transformer en génisse pour la soustraire à la vindicte de sa femme, qui était, bien
évidemment, d'une jalousie morbide, ce qui ne nous étonne que moyennement !
Après maintes péripéties, IO réussit à s'enfuir, traversa la mer qui porte son nom,
c'est à dire la mer Ionienne, franchit le détroit du Bosphore, dont le nom grec
signifie "qui porte la vache" pour enfin arriver en Egypte où ZEUS l'attendait et lui
rendit son apparence humaine. 
Elle devint une constellation et fut assimilée par les égyptiens à Isis.
Persée, Héraclès, Minos et Dionysos sont considérés comme de lointains
descendants d'IO.
Les aventures de la Belle Mortelle inspirèrent notamment Vélasquez et Rubens ...
Avouez que retenir toutes ces belles histoires 
demande une mémoire sans défaut !
Et c'est à ce moment qu'entre en scène notre valeureux TSIPRAS, qui, devant aller
passer son baccalauréat à BRUXELLES (c'est la saison) mais pas très sûr de lui, se
concocta un certain nombre d'ANTISECHES qu'il prévoyait de dissimuler dans sa
manche, puisque c'est là qu'il faut toujours avoir quelques atouts !
Mais à l'oral, lorsqu'il se retrouva en face de la sévère Examinatrice en Chef, la
redoutable Angela, secondée par son non moins impressionnant Sch....., il perdit
une bonne partie de ses moyens et ne pouvant tirer le meilleur parti des aides qu'il
s'était préparées, mélangea passablement les fiches d'EUROPE et d'IO !
Dans le galimatias qui leur fut servi, Madame la Professeure et son assistant
comprirent que leur interlocuteur prenait l'EUROPE POUR UNE VACHE À LAIT, ce
qui ‐ on peut les comprendre ‐ les fit se fâcher tout rouge et même friser la crise
d'apoplexie !
Les atermoiements d'un pion au fond de la salle, ancien marin d'eau douce
reconverti dans l'enseignement, ne changèrent pas grand chose à l'affaire et ce fut
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un zéro pointé qui fut la note attribuée à l'infortuné potache !
Vous donc qui allez devoir encore passer quelques épreuves avant de pouvoir aller
batifoler sur les plages, prenez‐en de la graine et faites donc davantage confiance
au sérieux de vos révisions, plutôt qu'à l'aide hypothétique de moyens dilatoires et
fallacieux !!!

passepartout | 18 juin 2015 18h46 | Répondre

le Président est il fatigué?
Lui qui sillonne la France et le monde en zigzagant sans jamais prendre de repos
ne sera pas à Waterloo.
Certes,il était au Mont Valérien et cela était sa place
Mais Waterloo!
l'occasion bénie de faire doublerepentance,lui qui est expert en la chose!
Auprès des anglais et des allemands!
Et peut être,s'il l'avait prévu à temps,l'occasion d'embrasser des politiques qui
comptent:
après Fidel Castro et le Président Bouteflika ,le mari de la reine d'Angleterre par
exemple.

quintus en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 18h55 | Répondre

Je suis un peu quelque peu agacé,madame,vous qui êtes la spécialiste des pseudos
entre croisés de laisser entendre avec insistance que quentin et moi sont la même
personne.
Ce n'est pas parce que votre directeur de conscience l'a décrété que c'est vrai.
C'est faux.
Je l'ai déjà dit deux fois.
Ce n'est pas du domaine de la" courtoisie" que d'insister mais de la calomnie et de
la diffamation.

Laïta en réponse au commentaire de Lyll | 18 juin 2015 19h07 | Répondre

Encore une fois, si vous lisez mon message; je me suis étonnée de deux
assimilations qui ( j'ai bien le droit de le penser ?) ne vont pas si facilement de soi.

‐"Boycott des Juifs" ou, ( je cite M. Rioufol ) "en tout cas"; boycott d'étudiants
israéliens ?

‐La France et Israël; "deux plus vieilles nations du monde" ?, alors que ces deux
pays n'ont ni la même histoire nationale ( dont l'apparition, en ce qui concerne
Israël, est bien relatée dans la Bible ?), ni le même statut politique etc... ?

Rien d'autre à ajouter.

Alice en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 19h11 | Répondre

"Je crois que je vais reprogrammer un voyage israélien...pour "resserrer les liens"

‐ Bonne idée Mâme Potter. Etant donné que Marine le Pen n'est pas la bienvenue
en Israël, je pense que vous êtes le chaînon manquant entre le RBM et Avigdor
Lieberman pour un plan win‐win :D

Vous êtes déjà célèbre sur les rives du Jourdain, si si, vous êtes le Bruce Willis du
Proche‐Orient. Bibi viendra vous accueillir à l'aéroport, ça vous évitera le passage
à la douane digne de la Tchécoslovaquie d'avant le rideau de fer. Evitez le stock de
pâté berrichon dans votre cabas, c'est pas cacher. En revanche, pour "resserrer les
liens", je vous conseille fortement d'y aller avec Philippotter, je vous raconte pas
les folles nuits branchouilles de Tel Aviv :‐D

Tout le blog vous accompagne par la pensée.

Gerard Kermorvan | 18 juin 2015 19h14 | Répondre

450 000 Personnes sont répertoriées, dès 1949, sous le terme "Réfugiés
Palestiniens en Jordanie et au Liban par l'ONU.Alors , pour "l'invention du peuple
Palestinien", vous repasserez.
Si "invention" il y a, c'est bien "Comment le peuple Juif fut inventé" par le brillant
historien Shlomo Sand.

Laïta en réponse au commentaire de Olivier | 18 juin 2015 19h25 | Répondre

"Identité ontologique spirituelle" entre la France et Israël ?
Sauf explications sur cette thèse que personne, sur ce blogue, n'a jamais été
capable de donner, franchement, je ne vois pas...

Florian en réponse au commentaire de Templar | 18 juin 2015 19h31 | Répondre
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Le drôle dans l'histoire, pendant que les Américains obligent l'Europe à faire
l'embargo, eux ils augmentent leurs exportations avec la Russie !

On se souvient avoir vu la même chose avec l'Iran ! Peugeot a été comme mis
dehors pour être remplacé par les Américains !

happypotter en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 19h54 | Répondre

Restons en là.

Marie Lato en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 19h55 | Répondre

Alice, j'ai explosé de rire. C'est très bien et finement dit.Bravo

Haï | 18 juin 2015 19h58 | Répondre

Nouvelle triste ! Mercredi, un responsable supérieur de la sécurité a annoncé que,
au total, 20 officiers israéliens et 63 militaires et gradés saoudiens ont été tués,
ainsi que de nombreux autres faits prisonniers, lors d’une opération militaire
spéciale du mouvement yéménite Ansarullah contre la base aérienne d’Amir
Khalid, au sud de l’Arabie saoudite.
http://www.veteranstoday.com/2015/06/17/israeli‐officers‐captured‐killed‐in‐
yemen‐attacks/

Israël a du mal à finaliser le plan Robin Wright !
http://meridianes.org/2014/06/28/la‐carte‐du‐proche‐orient‐re‐dessinee‐par‐le‐
new‐york‐times/

Néovent | 18 juin 2015 20h03 | Répondre

Malheureusement,il est vrai,quelque soit l'auteur de ce
propos,Lénine,Churchill,Luther ou d'autres,on ne sait plus, que "là où existe une
volonté,il existe‐(souvent) un chemin" !
Parce que "Quand on veut,on peut!" !
C'est le principe de liberté,et,souvent,la source du mal !
Les méchants n'ont que trop le pouvoir de réaliser leurs mauvais desseins !
Traduction de certains: "Tout ce qu'on imagine est réalisable."
Avec ça,on va loin !

action en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 20h10 | Répondre

Pourriez vous me dire ce que vous avez contre le Gud?
Je vous lis en permanence appeler à voter Fn dont le Gud a toujours été le bras
armé.,en particulier pour assurer la protection des Congrès dangereux comme à
Strasbourg.
Je ne comprends pas.

Laïta en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 20h20 | Répondre

@ Marlan,

A propos de mensonges, et pour être cohérent avec ce que vous reprochez aux
autres, j'attends toujours que vous prouviez les accusations que vous avez proféré
à mon encontre: catho., donc naturellement et nécessairement partisane de la
thèse du "peuple juif déicide", naturellement et nécessairement nostalgique du
règne du roi très chrétien, naturellement et nécessairement antisémite donc...

Puisqu'il s'agit de "clichés" diffamatoires, étant donné que j'ai toujours dit
précisément le contraire de ce dont vous m'accusez, j'attends naturellement et
nécessairement des excuses !

Laïta en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 20h22 | Répondre

M.D.R.

CHA en réponse au commentaire de Marie Lato | 18 juin 2015 20h22 | Répondre

Désolée, mais je ne vais pas utiliser des passages "choisis" de la bible, sainte ou
pas, pour vous apporter des arguments !
Votre "ironie", qui me laisse de marbre, évite de répondre à mes
arguments...probablement trop terre à terre pour vous ?
Vous avez le droit de "philosopher" à un niveau tellement "élevé" que vous avez
perdu le sens de la réalité...réalité au quotidien et d'Israël et des chrétiens du
M.O. 
Contre les missiles, les bombes vous proposez une lecture élitiste de la bible ou du
coran ?
Vous n'êtes pas comique, vous êtes inconsciente !
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Vous savez pertinemment que j'ai raison !

constat en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 20h29 | Répondre

Uniquement à propos d'Erdogan
Personne n'a répondu à ma question sur un site précédent où je demandais la
preuve que celui ci avait promis de reprendre l'Espagne.
C'est tellement énorme!
Peut être,vous qui en reparlez,pouvez vous me répondre.
Je crois qu'i y a un travestissement de son discours mais je peux me tromper.
Aurais je une réponse de votre part?

constat. en réponse au commentaire de Haï | 18 juin 2015 20h40 | Répondre

Etes vous certain de la fiabilité de vos informations?
Elles sont tellement énormes et dites par aucun média!
Quel est ce lien que vous nous indiquez?

christophe Lannier en réponse au commentaire de Néovent | 18 juin 2015 20h42 |
Répondre

Dans n'importe quel livre d'histoire médiévale. Les dites populations musulmanes
ont migré au XIème et XIIème siècles des régions situées à l'extrème est de
l'Anatolie et du nord de la Perse, qu'elles avaient ravagées (en gros, les régions
actuellement kurdes), ainsi que du sud de l'actuelle Ukraine, jusqu'à la Volga.
Ayant tout pillé, il ne leur restait plus rien. Et l'erreur tragique de Byzance a été
de les accueillir, charité chrétienne oblige. On connait la suite.

Olivier en réponse au commentaire de Laïta | 18 juin 2015 21h04 | Répondre

Je me suis mal exprimé. Similitudes entre la France et Israël sur le plan de leurs
identités respectives, puisées, les deux, à une source spirituelle. Voir le
philosophe cité. Ceci juste pour interpréter le "ces deux plus vieilles nations du
monde" de l'article, à moins que cela veuille dire tout autre chose bien sûr. Si vous
avez une idée..

Marie Lato en réponse au commentaire de Lilith | 18 juin 2015 21h05 | Répondre

''Bizarre votre général ''. Grande interrogation: Le général est‐il sorti des rangs ou
bien était‐il dans le botte .... en sortant de l'X, of course? 
Mais ça change tout!

Mais, s'il me faut un uniforme pour prendre la température du pays, je préfère
écouter le facteur et, sérieusement, il en sait des choses , mon facteur.

Bonsoir, Lilith. Voyez! j'ai décidé de rigoler sinon c'est pesant.

marlan en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 21h23 | Répondre

« Dans 60 ans, vous saurez tout sur l'Ukraine, la Libye, la Syrie, l'Egypte, la France,
l'Arabie saoudite, Israël, etc … En attendant, reprenez une pivo dans une hospoda
et buvez à la beauté de Prague. »

Dans 60 ans..., ça je sais très bien, faudrait‐il encore me cryogéniser. C'est
pourquoi je suis souvent un brin étonné de la souveraineté de vos déclarations ici
qui avec pas mal de chance ne survivront pas à l'épreuve du temps; justement en
raison du fait que ni vous ni moi n'avons strictement aucun accès de première main
aux données pertinentes.

Je ne suis pas de ceux qui regardent le monde au travers des tuyaux d'une
brasserie et dont l'horizon se limite aux bavardages sur le zinc. Par contre la
beauté de Prague ne m'a pas échappé il y a encore 15 jours où j'y étais installé
dans une des meilleures pâtisseries pragoises à l'endroit avec une vista privilégiée
sur le centre de la ville que seuls les initiés connaissent, en sirotant un latte lungo
avec un motif raffiné sur la mousse et en grignotant un des meilleurs cheesecakes
aux pistaches dans cette galaxie. Cela ne m'a pas naturellement empêché de
déguster le soir avec des amis "Master 15° Zlatý", le gagnant du concours mondial
"Brewing Industry International Awards".
J'en suis fier. Mon pays natal se réveille, après l'hibernation forcée sous les
camarades, de la plus belle façon. Rien à voir avec une Algérie des benali omar
après un demi‐siècle d'indépendance, malgré tout leur pétrole. La différence
fondamentale réside clairement dans le fait qu'en Tchéquie on se fiche
éperdument de l'islam.

Néovent | 18 juin 2015 21h56 | Répondre

En attendant,détruisons,détruisons,après on verra!
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Alain L. en réponse au commentaire de happypotter | 18 juin 2015 21h57 | Répondre

Je constate que parmi tous vos potentiels suspects pour l'incendie de cette église,
les seuls qui ont droit à votre mansuétude sont les membres des extrêmes‐droites
juives.
Mais on a compris depuis longtemps qu'en ce qui concerne Israël vous pratiquez le
deux poids, deux mesures.

happypotter en réponse au commentaire de Marie Lato | 18 juin 2015 22h10 | Répondre

Bonne idée de vous mettre à rire le jour où le thème est le soutien à des Israéliens
discriminés de manière absurde.

une journée "pesante"....habituellement vous n'êtes pas gaie.
habituellement vous snobez du haut de vos travaux de recherche dont personne
n'attend rien, mais qui vous occupe.
habituellement vous critiquez le moindre écart primesautier de la ligne du sujet.
habituellement...
mais ce n'est pas l'habitude aujourd'hui, c'est le recours à la vulgarité facile d'un
rire qui jaillit tout au long de vos ironiques railleries ...sur le sujet honni .

Israel est un miroir . Et quand vous regardez comme cela vous a transformée , c'est
dommage pour vous d'avoir à le constater.

Jamais je ne me conduirais comme vous, en rameutant , de biais , une journée
"spéciale" contre la discrimination d'israéliens. 
Vous n'avez pas eu le courage de m'attaquer de face, mais vous vous êtes réjouie
de la vulgaire et facile ironie des autres .

j'aime les gens vrais et bio.
et I. Rioufol aussi, et Vanneste aussi, et tous. Ils ne trichent pas. Vous , si .

Philippe Bilger parle de Gérard Depardieu. 
Il en pense ce que j'en pense depuis toujours.
Il est vieux, moche, gros, il se laisse aller à des excès de paroles ou de boissons
MAIS, il est infiniment plus authentique , vivant et charismatique que vous ne le
serez jamais avec toutes vos snobineries et grandiloquences vaines.

http://www.philippebilger.com/
justice au singulier
16 juin 2015 ‐ "c'est Depardieu"
= une force de vie

Vous pouvez botter en touche et ignorer le lien .
Vous perdriez beaucoup pour vous même. Comme vous avez perdu en refusant de
lire CHA. ou en refusant de lire la "chanson " des enfants palestiniens d'une école
maternelle qui font une kermesse avec des kalashnikovs en plastique et en treillis :
"vous serez vaincus ‐ vous serez anéantis ‐ votre main sera coupée ‐ on vous
découpera en morceaux."

Je ne manquerais pas de vous faire connaître mon opinion sur vos grands travaux
d'intello de retraite qui se prend encore pour une personnalité.
De quoi rire en effet, c'est bien mon tour.
Vous ne vous êtes pas trompée de correspondants aujourd'hui : c'est
psychanalytique, et évident.

Lato Marie, ce que vous avez révélé de vous même c'est le "in vino véritas," malgré
vous, et ce n'est pas le BEAU , hélas pour vous.
Je le regrette car je ne me réjouis pas de voir quelqu'un sombrer.
Bonne nuit.

FFI | 18 juin 2015 22h13 | Répondre

Je me moque de ce boycott d'israel, les meme qui boycottent Marine Le Pen, nous
font des leçons de morale sur le racisme et l'antisemitisime. Ces nombreux
intellectuels juifs qui nous parlent d'accueil, de tolerance qui construisent des
murs de separation, colonisent les terres palestiniennes a tout va etc..
Israel fait comme il veut chez lui après tout, il est souverain et pratique la
politique qui lui est favorable. Qu Israel(et ses intellectuels juifs) nous laissent
faire notre politique et arrete de nous faire la leçon a tout bout de champ: sur les
clandestins, sur le Fn etc..
Je me moque du conflit israelo palestinien, il y a assez a faire chez nous...

marlan en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 22h47 | Répondre

« Ce qui provoqua des 1944 jusqu'en 1948 les attaques des commandos terroristes
juifs sur les anglais qui perdirent des centaines d'hommes et les arabes des
milliers de morts. »

Vos sources ?
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Lilith en réponse au commentaire de anniemartine | 18 juin 2015 22h50 | Répondre

Quelqu'un comprend‐il quelque chose aux visées de Marine Le pen ?

Les visées tous le monde les connait, mais le chemin à prendre semble tortueux !
Le patriarche a encore raison, elle a un mauvais entourage. F.Philippot est très
ambitieux mais il pourrait se brûler vite les ailes et il suffit que Me Collard le
prenne par les sentiments pour en faire ce qu'il veut comme il le fit avec Pierrette
!
Il y aura bien un autre épisode d'ici peu au FN.

CHA en réponse au commentaire de Alice | 18 juin 2015 23h05 | Répondre

J'ignorai Alice que vous adoriez la chasse à courre, et plus particulièrement sonner
l'hallali...
Je ne participerai pas à la curée...

Templar en réponse au commentaire de FFI | 18 juin 2015 23h23 | Répondre

Il n'y a pas une seule virgule à ôter de votre commentaire,bravo.

happypotter en réponse au commentaire de constat | 18 juin 2015 23h34 | Répondre

Certainement constat,voici le lien:http://www.dreuz.info/2015/05/16/exclu‐
dreuz‐pour‐gagner‐lelection‐generale‐de‐juin

autres onglets pour trouver: 
16 juin 2015
article de J.B Grumberg (contactable sur le site)
international, Moyen‐orient , Turquie

intitule :
exclu dreuz : pour gagner l'élection générale de juin , ERrdogan promet de
conquérir l'Espagne et Jérusalem.

photo 1 : un plan d'eau et Erdogan sur une sorte de podium , autour une foule
énorme

photo 2 : c'est une vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer Erdogan au micro 
sur la page il y a :

l'AFP n'a pas reproduit le discours électoral prononcé par Erdogan pourtant relayé
par l'Agence d'information officielle turqUE ANADULU , L'EQUIVALENT DE L'afp
DONT VOICI DES EXTRAITS

page 3 quelques extraits du discours 
puis il y a : Erdogan annonce qu'il veut l'Espagne

et plus loin: ces propos vous surprennent , quand de nombreux diplomates
européens réclament l'entrée de la Turquie dans l'UE? sachez qu'ils ne surprennent
pas les Turcs

Le premier ministre turc Davutoglu déclare aussi :
J&érusalem appartient aux musulmans et non aux juifs , Jérusalem est notre
maison et nous sommes tous de Jérusalem.

bonne chance pour trouver.

Quelqu'un disait sur le blog que les Palstiniens ne sont pas un montage politique et
que leur récit est vrai; J'en profite pour remettre un nouveau document d'un
journaliste arabe.

http://www.europe‐israel.org/2015/06/le‐mythe‐palestinien‐demonte‐par‐un‐
journaliste‐arabe

happypotter en réponse au commentaire de constat. | 18 juin 2015 23h38 | Répondre

la nouvelle de Hai n'est pas confirmée à cette heure;
je pense qu'il faut avoir un gros doute , c'est extrêmement bizarre .
J'ai cherché sur tous les journaux israéliens ...rien.

Alice en réponse au commentaire de marlan | 18 juin 2015 23h52 | Répondre

15°, mazette ! Encore plus forte que la Branik brune, attention ça attaque direct
les synapses.

Pour ce qui est de la Tchéquie qui échappe pour l'instant à l'immigration invasive
hors Europe que nous connaissons à l'Ouest, je ne serais pas aussi optimiste que
vous à moyen terme, vu que votre pays fait partie de l'espace Schengen d'une part,
et que la natalité n'y est pas plus florissante qu'en Allemagne d'autre part.

J'aimerais me tromper et croire que les gouvernants des pays de l'Est sauront tirer
les leçons de l'Ouest et s'en tenir à une immigration globalement européenne. Au
fait, vous préférez que l'on dise Tchéquie ou République tchèque ?
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Cafedumardi en réponse au commentaire de Quentin | 18 juin 2015 23h59 | Répondre

Et vous croyez en ce type d'information. C'est que vous voulez y croire

Templar en réponse au commentaire de Haï | 19 juin 2015 0h01 | Répondre

Concernant la deuxième partie de votre information ,il est inutile d'apporter une
quelconque preuve de la volonté de ce qui se dessine:
diviser ,morceler,atomiser pour régner et dominer,c'est vieux comme le monde.

happypotter en réponse au commentaire de action | 19 juin 2015 0h04 | Répondre

Le Gud , je ne connaissais pas avant de voir que l'une des personnalités était
attaquée par les asticoteurs du FN acharnés à son élimination.

J'ai vérifié sur wikipédia . Ce mouvement est classé "d'extrême‐droite",
mouvement étudiant , et "bagarreur".

Donc il doit être considéré comme cette droite honnie par les mondialistes
européens. 
j'évite de porter des jugements a‐priori, mais j'ai eu aussi deux avertissements ,
donc je fais attention. Pour l'instant, je ne fais pas de critique.
Il nous faudra peut‐être un jour , des gens capables d'actions musclées pour nous
défendre, alors ....c'est bien de faire le ménage du FN , mais il faut aussi garder
des forces vives.

Laïta en réponse au commentaire de Marie Lato | 19 juin 2015 0h34 | Répondre

@ Marie,

Que vous avez bien raison de rire !
Sinon, pour ne pas employer un autre terme, c'est effectivement d'un
pesant...mais d'un pesant...

P.S. Mon facteur a renoncé à l'uniforme; hélas.

Laïta en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015 0h47 | Répondre

Vous connaissez le jeu du boomerang ?

Laïta en réponse au commentaire de Olivier | 19 juin 2015 1h03 | Répondre

Désolée: je n'ai vraiment aucune idée sur ce point.
Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir demandé "à droite" et "à gauche", si je puis
m'exprimer ainsi...

passepartout en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 8h59 | Répondre

Mais vous faites ca toute la journée,en tête de la meute,avec un autre gibier!
Quel culot!

marlan en réponse au commentaire de Alice | 19 juin 2015 9h09 | Répondre

Master 15° ‐ alcool : 6,7 %. Y'a pire. C'est une bière de dégustation.
On préfère lors des conversations la France à la République française, la
"Tchéquie" est sans doute plus conviviale.
La pétition tchèque "Pas d'islam chez nous" a déjà recueilli 80 mille signatures et la
position officielle du gouvernement sur la répartition imposée de migrants est
franchement négative. Les déclarations du président Zeman au sujet de l'islam
sont absolument impensables en France ‐ à titre d'exemple : "Une haine raciale est
arrivée en 1938 de l'Ouest, une haine religieuse arrive maintenant du Sud". La
notion du nazislamisme, une branche naturelle de l'islam et une de ses
représentations inhérentes et récurrentes, est parfaitement implicite dans cette
comparaison.
Les Tchèques ont un certains avantage de n'avoir jamais colonisé qui que ce soit ni
d'avoir largué une bombe atomique ‐ donc des benali omar n'ont aucune prise sur
eux avec leurs antiennes fielleuses rancunières.

marlan | 19 juin 2015 9h17 | Répondre

http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/18/01003‐20150618ARTFIG00288‐
les‐principaux‐murs‐de‐separation‐dans‐le‐monde.php

Il y a CINQUANTE murs de séparation de par le monde. Et ils vont se multiplier.
Mais épinglons et boycottons Israël.

mariedefrance en réponse au commentaire de Marie Lato | 19 juin 2015 9h17 | Répondre
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Marie Lato, CE général a été au cœur même d'actions et vous êtes moins bien
placée que lui pour estimer la température du pays.
Un Général... çà fréquente les huiles diverses, de palme ou pas.

Sa vision ne peut tout expliquer mais sa posture n'est pas la notre.
J'aime connaitre le raisonnement, les intuitions des gens se trouvant dans un
milieu différent du mien.

Peut‐être, c'est ce qui me différencie de vous.
Vous ne détenez AUCUNE vérité mais si l'X vous prête le rire, alors que grand bien
vous fasse.
Ce sera toujours çà de pris.

Bonne journée.
Bonne réflexion : le Pape a parlé.

mariedefrance en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015 9h19 |
Répondre

Je sais Happy :

"à chaque jour suffit sa peine"

mariedefrance en réponse au commentaire de Alice | 19 juin 2015 9h23 | Répondre

Vous pourrez me mettre dans le lot.
J'accompagnerai celle que vous vilipendez pour mon 3e voyage.

J'espère que vous connaissez ce pays pour vous permettre d'exposer tant de
"savoirs".

mariedefrance en réponse au commentaire de Marie Lato | 19 juin 2015 9h31 | Répondre

sinon c'est pesant.

parce que vous pensez que vos tirades sur le christianisme n'est pas pesant ?
Vous avez du culot, tout de même !

Amusant les petits groupes qui se forment...
Je n'en espérais pas autant.

Il faut, aussi, soigner votre susceptibilité, Marie.
Ce n'est pas chrétien.

Je vous laisse le dernier mot.

Geneviève F en réponse au commentaire de Laïta | 19 juin 2015 9h37 | Répondre

Nous avons bien raison de rire, pour être pesant c'est pesant, et parce que
demain....

Déjà, aujourd'hui, nous faire croire que demain, le chômage sera vaincu, d'ailleurs
on recrute dans l'industrie de l'aviation, c'est ce que j'ai entendu en droite ligne du
Bourget. Avec 10 milliards de Terriens, selon des prévisions, le ciel sera bien
embouteillé.

Plus le réchauffement climatique qui sera, lui aussi, vaincu grâce à toutes ces
réunions sur le sujet.

Plus les diktats de Hidalgo pour résoudre le problème du logement, et surtout celui
des immigrés à Paris, plus son soutien affiché à la compagnie aérienne Emirates.

Plus stop à l'huile de palme. Une bonne nouvelle, il faut reconnaître que la
bravitude à parfois des lueurs de bon sens, bien que le Nutella ne soit pas la
meilleure cible.

C'est la saison des fraises. Stop aux fraises qui ont un goût de plastique. Mais bien
sûr sauf qu'il faut qu'elles puissent se conserver plus d'une journée.

Etc...

La liste est longue de ce que l'on veut nous faire avaler en France, alors sur un
certain sujet, quand on ne sait pas ce qu'est le GUD, mieux vaut rire. Que ferait‐on
sans Wikipédia ? Je ne puise pas mes informations sur Wikipédia, je ne m'en sers
que pour contrôler une information lorsque ma mémoire est défaillante.

Merci à la personne qui a rappelé la fortune de Rothschild lors de la bataille de
Waterloo, je l'avais oubliée.

PS : J'ai une factrice que je reconnais de loin.

mariedefrance en réponse au commentaire de FFI | 19 juin 2015 9h41 | Répondre

FFI, le résistant... vous vous méprenez tout de même.

EN FRANCE, nous avons non seulement des souschiens souvent cathos ou athés
mais nous avons des Juifs et des Musulmans sur notre territoire.
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Peu importe en fait comment ils sont arrivés EN FRANCE : ils sont là.

Je ne veux pas croire que vous ne sachiez pas que le conflit israélo‐palestinien a
été IMPORTE !

Ce qu'il se passe en Israël DEVRAIT nous inciter à y voir plus clair.

Or, comme vous, d'autres ne voient rien ou font semblant.
Nous le payons à chaque élection puisque nos voix ne portent plus mais sont
remplacées par celles plus nombreuses qui nous envahissent.

Quant aux Juifs, allons ... ne faites pas dans l'antisémitisme primaire qui veut que
chaque Juif soit riche "du sang des autres "!!
Les Juifs ont cette capacité de travail et d'intelligence que nous avons perdue.

A qui la faute sinon nous mêmes !

mariedefrance en réponse au commentaire de Laïta | 19 juin 2015 9h48 | Répondre

OUI !
et vous y avez droit avec Marie Lato quand vous nous "bassinez" avec vos
justifications et "recherches" religieuses.

Oui, çà aussi c'est pesant mais peu vous chaut, n'est ce pas ?

La paille, la poutre...et le paillasson.

Alice en réponse au commentaire de marlan | 19 juin 2015 10h11 | Répondre

La Suède et la Norvège par exemple n'ont pas un passé impérialiste comme
l'Angleterre et la France, et pourtant ces pays connaissent une immigration
invasive avec des écoles majoritairement composées d'enfants étrangers comme à
Malmö.

Aux dernières nouvelles, la Suède a décidé de délester le trop plein contenu dans
les grandes villes vers les villages agricoles du Svealand et du Norrland. Blända upp
qu'ils disent là‐bas !

Le phénomène s'accélère dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. Regardez Raffarin
qui veut répartir les migrants sur tout le territoire français, y compris et surtout
dans les régions jusque là épargnées.

Lorsque l'immigration‐inondation débordera ici, le trop plein sera déversé dans les
pays d'Europe centrale et de l'Est. Tout le monde aura droit à son quota de
chances. "Destabilization is the name, ruining any shot at a cohesive country is the
game."

Raffarin :

https://www.youtube.com/watch?v=1FchPZV6hrU

constat en réponse au commentaire de marlan | 19 juin 2015 10h19 | Répondre

10 dernières lignes du 3eme livre blanc dans Wikipédia "Livre Blanc(palestine
mandataire)
Entre autre.

constat en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 10h33 | Répondre

Le conflit israélien a peut être été importé le jour où le grand rabbin Sitruk a
déclaré que "chaque juif français est un représentant d'Israel "
C'était peut être agiter un chiffon rouge ,non?

CHA en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 10h38 | Répondre

@ Alice.
Rectificatif : j'ignoraiS.
La nuit portant conseil, je reviens vers vous ce matin.
Mais pourquoi tant de "haine" envers happypotter ?
Moi aussi, je me joins à elle et à mariedefrance pour un voyage en Israël.
D'après une de mes connaissances, Israël est un pays d'une beauté époustouflante !
Mais vous devez être blasée Alice, femme qui a tout vu et tout vécu dans
pratiquement tous les pays du Monde...selon vos dires...

constat en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015 11h04 | Répondre

Il y a un problème.
J'étais déjà allé sur le site de Dreuz que vous nous aviez indiqué.

Le titre est faux.

S'il est exact que Erdogan clame que la mosquée El Aqsa doit appartenir aux
musulmans il ne dit nulle part qu'il veut reconquérir l'Espagne!
Ce qui serait du dernier ridicule!
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Ridicule que Dreuz a franchi avec d'autres semble t'il.
Il fait référence à Saladin et au conquérant de l'Espagne Tariq Ziad comme
modèles!
Il ne dit nulle part qu'il veut reconquérir l'Espagne!
Cette désinformation plus qu'outrancière est regrettable.
Pour le moins.

Ps
Je suis contre l'introduction de la Turquie en Europe

Quentin en réponse au commentaire de barakat | 19 juin 2015 11h19 | Répondre

Effectivement, en se mariant, il quitta son statut de SS ! Il ne pouvait pas faire
autrement ! Mais ne jamais oublier qu'il a travaillé pour IG Farben qui dès 1932,
était associé à la politique fasciste d’Hitler. Comme le disait Homer T. Bone, le
sénateur US au cours d’une rencontre de la commission sénatoriale chargée des
affaires militaires le 4 juin 1943. : « IG Farben était Hitler et Hitler était IG Farben
».

Mais derrière cette entreprise, il y avait aussi des Américains. En soutenant le
nazisme, Rockefeller espérait aussi participer à la conquête de l’URSS, récupérer
une partie de ses ressources minérales et énergétiques...

Ne soyons donc pas étonné si ce prince devienne président du groupe Bilderberg,
créé par les mêmes Américains !

Et cet homme que vous vous obstinez à vouloir voir intègre, a été trempé par la
suite dans un scandale de pots‐de‐vin versés par Lockheed, autre boite américaine
!

véronique en réponse au commentaire de barakat | 19 juin 2015 11h25 | Répondre

Ne lisez pas que wikipedia barakat ! Ci‐joint de quoi comprendre qui était ce
Prince ! Ce que wikipedia ne dit pas, il était aussi un espion !

SUTTON Antony C. 1980, Trilateralism, the Trilateral Commission and the Elite
Planning for World Management, sous la dir. Holly Skar, South End Press, Boston,
1982.

Marie France de Montélimar en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015
11h26 | Répondre

Votre lien:
Joseph francis Farah, un arabe libano syrien , évangéliste, républicain qui a
toujours détesté les Palestiniens ,on parle bien du même?
http://coraltours.org/Journey‐to‐Israel‐hosted‐by‐JOSEPH‐FARAH‐with‐RICHIE‐
FURAY‐and‐JOEL‐RICHARDSON.html
(vous devriez repousser votre voyage à l'automne)

CHA en réponse au commentaire de constat | 19 juin 2015 12h17 | Répondre

Les "fidèles" à JMLP n'ont pas besoin de chiffon rouge pour détester les juifs !
Seriez‐vous pour la censure des propos tenus par les français juifs ?
Ne rien dire pour ne pas exciter des sots avec des paroles de "gueux" ?
Savez‐vous ce qu'une "tunisienne" venue en France à l'âge de 10 ans m'a dit
récemment ?
Forte de l'islamophilie de la France, qui nous réduit petit à petit au silence, elle
m'a hurlé que je n'avais pas le droit de critiquer Marseille, et que si je n'étais pas
contente je n'avais qu'à partir ailleurs !
A vouloir censurer les propos des uns et des autres, vous faites le lit de l'islam.
Mais probablement que cela ne vous gêne pas le vivre ensemble ? Nostalgie ?

Laïta en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 12h52 | Répondre

Ma chère,

Me mettre dans le même "groupe" que Marie Lato, qui n'intervient pas
constamment ( sans doute ne l'avez‐vous pas remarqué ?) et avec laquelle je suis
loin d'être en accord sur tout, y compris sur le problème d'Israël,( comme vous
semblez ne pas l'avoir remarqué ) et qui, en femme cultivée et intelligente, non
dépourvue d'humour envers elle‐même et d'ironie bienvenue ( comment réagir
autrement à certains propos ?), fait des RECHERCHES, au lieu de se livrer sans
retenue à une propagande incessante et contre‐productive ( comme elle le fait
très justement remarquer ) ou à des attaques mesquines et grossières , est
vraiment me faire trop d'honneur...

Laïta en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 13h03 | Répondre

J'en déduis que vous n'avez jamais mis les pieds en Israël. Et, pourtant, vous en
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parlez comme si vous ignoriez tout des populations qui y vivent, des problèmes qui
se posent concrètement à ces diverses populations, de la division de ses territoires
etc... ?

Etonnant !

Laïta en réponse au commentaire de Geneviève F | 19 juin 2015 13h10 | Répondre

@Chère Geneviève,

Ma réponse à votre 1er message sur ce sujet n'étant pas passée, je la réitère en
vous remerciant de votre commentaire plein de bon sens...

Bien à vous.

mariedefrance en réponse au commentaire de constat | 19 juin 2015 13h15 | Répondre

Nous ne sommes pas obligés de jouer les taureaux de l'arène.
D'autant plus pour ne pas mourir.

La notion de "Juif" a dû vous échapper.
Même s'il existe des milliers de Juifs athées, vous ne voyez que .... que quoi,
constat ?

Laïta en réponse au commentaire de marlan | 19 juin 2015 13h26 | Répondre

J'attends toujours vos excuses pour m'avoir fait dire exactement le CONTRAIRE de
ce que j'ai toujours dit !

Belle honnêteté intellectuelle en effet !

Un visiteur | 19 juin 2015 13h43 | Répondre

Apparemment la contagion s'étend aussi à la Poste, où des courriers vers Israël
seraient "perdus en masse" et mettraient un sacré temps pour arriver vu la
distance...

http://coolamnews.com/la‐poste‐malade‐du‐conflit‐israelo‐palestinien/

mariedefrance en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 13h43 | Répondre

Israël est un pays d'une beauté époustouflante !

encore plus, CHA.
Ce ne sera que mon 3è voyage en ces lieux et je parcourerai le sud en repassant
par la merveilleuse historique Massada que j'ai déjà crapahutée.
cette fois, ce sera pour voir le soleil se lever.
Je passerai par la Cisjordanie. J'ai hâte de voir ce que les "amis" en ont fait.

Lorsque l'on va à Jérusalem, il est frappant de constater la ligne de démarcation :
la propreté.
C'est visible comme la roche sous la source.
L'an passé, j'ai consacré mon voyage à la seule éternelle Jérusalem mais il y a tant
et tant à apprendre, comprendre...

Il ne faut pas se demander pourquoi tant d'écrivains, de poètes ont écrit sur cette
ville lumineuse. 
Toutes les lieux parlent et les pierres des bâtiments viennent de carrières situées
en Judée, en particulier dans la région de Hébron. 
Ces carrières appartiennent à des familles arabes qui les extraient, les taillent et
en font le commerce. Certaines sont couleur crème, d’autres plus jaunes et
d’autres enfin sont veinées de rose et leurs noms diffèrent selon leur couleur mais
aussi leur taille.

« Il y a des hommes qui ont un cœur de pierre et des pierres qui ont un cœur
d’homme »

Nous devrions faire un charter !
Mais, il sera plus sage de prendre El Al : nous serons en sécurité comme dans le
pays que cette compagnie représente.
Jamais nous ne sommes plus en sécurité que là‐bas : c'est triste à dire mais en
regardant la France, y'a pas photo !

happypotter en réponse au commentaire de constat | 19 juin 2015 13h58 | Répondre

vous dites "c 'est faux ", Constat, mais je ne m'en assurerai que sur vos propres
preuves . 
Comment pouvez vous me prouvez que c'est faux?

‐je donne le site de l'agence de presse turque: Anadulu

‐ il y a des photos et une vidéo
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‐ vous pouvez accéder au discours en son intégralité et si dites que ce n'est pas
vrai , montrez moi le démenti de dreuz et de Grumberg.

‐l'AFP a eu accès au discours mais n'a pas voulu le répercuter

Sinon je n'accepte pas de vous laisser dire le contraire de ce que moi, je suis
certaine d'avoir posté . 
Prouvez le svp.

Vous n'y croyez pas ? je vous explique que c'est normal pour tous tous les
musulmans , puisque l'Espagne a déjà connu une période de domination
mauresque. Pour n'importe quel musulman , la terre d'Espagne est comptée terre
d'Islam eternellement.

Ce qui vous le prouve est aussi le chant palestinien des enfants de maternelle que
j'ai posté . Ce chant disait :

"Nous sommes déjà venus pour vous , et malheur à vous si nous revenons "

c'est le cas de l'Espagne dont vous ne pouvez ignorer l'histoire musulmane.

Donc , dézsolée : je persiste et je signe , croyez le ou non c'est bien ce qu'Erdogan
a promis de faire : 
reprendre l'Espagne et Jérusalem.
Le texte exact de l'article disait :
"devant une foule hypnotisée Erdogan a promis, si l'AKP gagne l'élection du 6 juin
2015 (son parti l'AKP , est donné gagnant avec 10 points d'avance sur le CHP ), de
reconstruire le califat ottoman, de consquérir l'Espagne et Jérusalem qui
appartient aux arabes et non aux juifs."

Mais si vous ne me croyez pas , il faudra le PROUVER.

mariedefrance en réponse au commentaire de Laïta | 19 juin 2015 14h02 | Répondre

et bien.... c'est très bien !

Mais pour moi aussi, vos "recherches" sont "pesantes" !
surtout lorsque le sujet proposé n'a rien à voir.

Mais je ne suis pas maitre du blog.
I.Rioufol a décidé de tout laisser passer : j'en suis fort aise pour la liberté
d'expression qui nous préoccupe.
Par contre, "l'hôpital qui se fout de la charité", çà, c'est plutôt fort !
J'ai toujours proposé à qui me trouve "pesante" de zapper mes messages. Je vous
en prie, faites de même.

Je ferais ce qu'il me semble bon et bien.
Là, j'ai trouvé que les invectives adressées à Happy Potter, blogueuse dynamique,
combattante même si parfois imprudente mais toujours honnête, ont fait
s'exaspérer ma propre patience.

Nous avons tout intérêt à nous respecter même si parfois nous sommes excédés.

happypotter en réponse au commentaire de constat | 19 juin 2015 14h05 | Répondre

Mais non Constat,

il n'y a aucun chiffon rouge à dire que chaque juif français est un représentant
d'Israel : c'est vrai. Et ils font tous le service militaire ...et on ne craint point les
attentats à leur retour.

De même chacun d'eux est un "saint" ou un "prêtre";
ce sont des croyances ...qui ne se mettent pas en compétition avec les vôtres.

Et la double ‐nationalité franco‐juive n'a jamais posé de problème.
C'est la double ‐nationalité fraco ‐islamique qui pose problème .

happypotter en réponse au commentaire de Marie France de Montélimar | 19 juin 2015
14h19 | Répondre

je suppose que s'il aimait les Palestiniens , il dirait le contraire ? c'est ce que vous
voulez insinuer?
Les journalistes sont tous des pourris???
Les journaux de gauche et l'AFP sont plus fiables?

J'ai déjà du monde pour mon voyage en Israel, touristique. Malgré l'expulsion de A.
j'ai bien l'intention de rentrer , surtout si la Jordanie ayant repoussé les Druzes
dans le désert, c'est Israel qui serait contraint de les sauver , au prix de se faire
entraîner malgré lui dans une autre guerre ...du Golan. Et se faire condamner une
nouvelle fois!! Mais la Jordanie ...pas un mot sur son indifférence aux "réfugiés"?

Hier Hai signalait 30 morts au Yemen ...d'officiers juifs ..en drôles d'uniformes
avec des casquettes qui ne ressemblaient pas aux uniformes israéliens. Un gros
malin Hai.

les autres signatures vous conviennent‐elles ?

‐ Axel Rahouv
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‐ Francis Nadizi
‐ philip Hitti ‐ historien arabe.

je suis libre ou vous me placez en garde à vue?

happypotter en réponse au commentaire de Un visiteur | 19 juin 2015 14h29 | Répondre

Les lettres se perdent , surtout celles qui contiennent des mandats....comme les
bagages qui disparaissent à Roissy : une enquête s'impose mais Cazeneuve n'est pas
pressé : on ne boycotte pas du tout Israel!
surtout pas chez Besancenot.

Sauf que :

La France n'a pas participé au salon de la défense israélienne...comme à la
journée de commémoration russe ...
mais on vous dit que pas de boycott!

du coup , les israéliens ne sont pas venus au Bourget et...les commandes d'Airbus
piétinent et stagnent en desssous de Boeing.

La réinvention du boomerang n'est‐il pas ?

Laïta en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 14h30 | Répondre

Histoire d'être "gonflante"; j'ai un tout peu d'avance sur vous, ayant eu le
"privilège", non pas seulement de voyager en "touriste occidentale" mais de
séjourner aussi bien en Israël ( secteur juif et arabe) qu'en "Territoires occupés"...;
ce qui m'a fait complètement changer d'avis sur Israël, car les touristes , en
général, ne voient "rien"...

happypotter en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 14h44 |
Répondre

Banco, 
va pour El AL.

On se retrouvera là ‐bas.
Je mettrai un foulard rouge de cow‐girl et des bottes comme Johnny Haliday :
immanquable.

Sinon , un bouquet à la main et le timesofisrael sous le bras!!

FFI en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 15h52 | Répondre

Aucun racisme ou antisemitisme dans mon propos.
J'en ai simplement ras le bol que l'on fasse des leçons de morale a nous français
souchiens ou non!
Le fond de ma pensée? Il est limpide et sans ambiguité: les français de confession
juive sont bosseurs, n'emmerdent personne, font leur commerce bien qu'ils se
communautarisent de plus en plus. Eux, contrairement a nous, ont l'intelligence
d'etre solidaires entre eux et de faire valoir leurs droits, organise leurs interets
avec la multitude d'assoces: ldj, licra, crif etc.Et chaque année le president de la
republique reconnait officiellement cette organisation communautariste et non
religieuse. Ce qui me revulse ce sont les stars du show bizz et les pseudo
intellectuels de confession juive qui defendent israel coute que coute contre les
palestiniens car ils ont conscience du danger islamiste de leurs voisins. Ils se
foutent des droits de l'homme dans ce cas là: murs, controle au facies,
bombardement des civils, colonisation active au mepris du droit international. Ils
font de l'ingerence dans la geopolitique française: syrie, lybie (Bhl entre autre). La
licra, le crif nous traite d'antisemite nous les electeurs du fn, nous sommes
"renfermés sur nous même, aigris, nous devons nous "ouvrir au monde", accepter
sans broncher l'immigration etc.. Le crif croit toujours que le danger vient des
electeurs du fn et non des islamistes qui agressent en permanence nos
compatriotes juifs.. Donc il y en a marre, marre de voir les musulmans nous traiter
d'islamophobes, les juifs nous traiter d'antisemites. Marre du deux poids deux
mesures, faites ce que je dis, pas ce que je fait dans mon pays de coeur. Le fond
de ma pensée, je me contrefout du conflit israelo plestinien qui dure depuis des
siecles et qui de toute façon n'aura jamais d'issue pacifique. Ce qui me preoccupe
c'est l'avenir de mes enfants dans une France communautarisée où la majorité
silencieuse, celle des souchiens ou d'origine immigrés se font insulter tous les jours
par ceux qui ne veulent pas reconnaitre le principal danger: l'islamisation du pays. 
Les juifs mettent massivement leurs enfants dans des ecoles juives, ils ont raison
puisqu'ils sont agressés en permanence par qui d'après vous? Les souchiens? Les
electeurs du FN? Les skinheads? 
Alors que ces pseudo intellectuels nous fassent dejà la preuve de leur ouverture a
l'autre avant de nous traiter nous de tous les noms!
Qu'ils aient le courage de mettre leurs enfants dans des "ecoles de la diversité dans
le 93"!
Les dindons de la farce dans l'histoire, c'est nous, athés ou catholiques, souchiens
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ou d'origine immigré qui n'avont aucune assoce pour nous defendre , nous devons
supporter pour le coup "l'amalgame permanent" de la part des assoces
communautaristes qui sont le cancer de ce pays. Analysez la chose: pourquoi
d'après vous les musulmans ont obtenu le cfcm, le comité de lutte contre
l'islamophobie, la main jaune de "touche pas a mon pote", sos racisme etc..
Relisez Zemmour, un vrai patriote d'origine juive, un vrai français pour moi de
coeur..

Geneviève F en réponse au commentaire de Laïta | 19 juin 2015 16h19 | Répondre

«Etonnant ! » Vous avez écrit étonnant mais plus rien ne m'étonne des propos de
certaines personnes sur ce blog surtout quand je lis « Nous avons tout intérêt... »

C'est étonnant le savoir de quelques intervenants sur certains sujets. Vous avez
raison, il y a une différence entre voyager en touriste et y séjourner. Bien qu'en
touriste... J'étais en Libye environ deux ans avant la chute de Kadhafi et notre
guide, un parfait musulman qui avait vécu en France, louait Kadhafi pour tous les
bienfaits que celui‐ci avait pour son peuple. Inutile de savoir dans quel camp il est
aujourd'hui.

Je me permets de donner mon avis sur les Etats‐Unis, car j'ai de la famille qui y vit
et que je vais la voir tous les ans. Une famille, des amis, des collègues de travail,
d'origine, de religions et de métiers différents, ce qui m'évite d'écrire des inepties
sur ce pays.

marlan en réponse au commentaire de constat | 19 juin 2015 16h26 | Répondre

Impeccable ! Félicitations. Mazal Tov. Vous pouvez immédiatement postuler à
l'Académie des sciences (islamiques), cher stat.

Alice en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 17h07 | Répondre

Bobkes ! Meuh non, happypotter est un de mes pseudos préférés sur ce blog et je
ne rate aucun de ses commentaires. Vous lisez tout au premier degré, prenez donc
un peu de recul. Ceci dit, vous devriez vous regarder dans le blanc des yeux, vous
n'êtes pas la dernière à asticoter tous les pseudos qui ne vous conviennent pas. Je
ne vais pas vous remettre sous le nez votre commentaire du 26 avril 2015 à 21h46
dans lequel vous n'étiez pas tendre envers happypotter. Vous avez la mémoire
courte, très courte et faudrait pas prendre les gens pour des schnooks non plus.

Vous savez, les Bretons ont le voyage dans les gènes, on en trouve dans tous les
recoins de la planète. En quoi ça vous chagrine que je voyage beaucoup, dites‐moi
donc ? Je vous conseille Sydney, c'est Tel Aviv à la puissance dix et les zoms y sont
beaux à faire damner tous les saints et saintes du paradis ! Spritzy !

Blasée ? Moi, jamais, ça ne cadre pas avec ma personnalité.

Zay gezunt

Désabusé... en réponse au commentaire de FFI | 19 juin 2015 17h13 | Répondre

A FFI,

Il m'arrive parfois, mois aussi, d'être excéder par certains propos exaspérants à
l'encontre du choix démocratique formulé par les Français chez eux en France....
Pour autant, je soutiens le droit à la sécurité d'Israël et le devoir pour ses
dirigeants de protéger sa population, néanmoins, n'étant pas citoyen israélien, je
m'abstiens, ou du moins je m'y emploie , de tout commentaire concernant sa
politique intérieure ou l'orientation des partis israéliens. Il m'apparaît, tout comme
vous, parfaitement légitime de demander une certaine réciprocité.

Quant à la double nationalité, facilitée bien française, elle ne devrait plus être dès
lors que lon a choisit sciemment de servir sous le drapeau d'une pays, c'est une
question de loyauté, valeur devenue bien désuète en cette Patrie !

Bien à vous.

constat en réponse au commentaire de marlan | 19 juin 2015 18h00 | Répondre

Je ne comprends pas.
Adressez vos remarques à Wikipédia.

constat en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015 18h08 | Répondre

En toute logique,si vous trouvez normal qu'un citoyen français dise "chaque juif
français est un représentant d'Israel" vous vous devez d'accepter en contrepartie
qu'un autre citoyen français dise "chaque musulman français est un représentant
de la Palestine"
C'est terrifiant et c'est pour cela que l'avis du rabbin Sitruk était dangereux.

Note:j'arrête là cette" discussion" si vous le voulez bien.
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constat en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015 18h19 | Répondre

Pourquoi vous énerver?
Et ne mélangez pas tout.
Que viennent faire le chant des enfants palestiniens maintenant?????
On y parle de l'Espagne aussi?

Vous m'avez indiqué un lien.J'y suis allé.
Je ne dis pas que vous même mentez.
Je dis que dans ce que vous m'avez invité à lire Erdogan n'appelle pas à la
reconquête de l'Espagne.
^D'ailleurs il faut avoir un grain pour penser que Erdogan qui est tout sauf un fou
puisse promettre la reconquête de l'Espagne!!!!

On peut redevenir sérieux?

constat en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 18h27 | Répondre

Je suis désolé.
Repassez une autre fois.Je suis déjà occupé par deux de vos amis.

constat en réponse au commentaire de CHA | 19 juin 2015 18h36 | Répondre

Je suis désolé.
Je vous fais la même réponse qu'à une de vos amis.
je suis déjà occupé avec deux de vos amis.

Ps:
vous devriez vous entendre tous les quatre pour gagner du temps.
Il est vrai que vous en perdriez en volume

C'est amusant
Je crois que c'était vous qui reprochiez un hallali à une autre internaute et qu'on
vous a répondu que vous passiez votre temps à ça...
Sans moi.Je n'ai pas les capacités pour tenir tête aux tirs croisés.

passepartout en réponse au commentaire de mariedefrance | 19 juin 2015 19h13 |
Répondre

"il ne faudra pas compter sur LES MILITAIRES"
dites vous après avoir parlé avec l'un d'entre eux.
Je ne sais pas lire?

CHA en réponse au commentaire de Alice | 19 juin 2015 19h30 | Répondre

Assumez vos messages Alice !
C'est vrai, j'ai eu un doute sur le pseudo happypoter, qui d'un seul coup avait un
style bien en dessous de celui auquel elle m'avait habituée.
Par contre, votre alibi "humour" est douteux, surtout lorsqu'il s'adresse ici
uniquement à deux femmes, happypoter et moi.
J'ai souvenance que vous m'aviez également "asticotée" en me faisant remarquer
que je "copiais" un pseudo de ce blog, et dit préférer l'original à la copie...
Bizarre, votre ire "humoristique" exclusivement pour deux femmes et pas les
autres...qui prennent partie pour Israël...
Ridiculiser est un moyen facile mais pas glorieux !
Tant mieux si la vie vous a permis d'atteindre un certain niveau, mais est‐ce une
raison suffisante pour ridiculiser ou mépriser certains ici ?
Avec d'autres pseudos ici, la griserie de l'élitisme dans l'entre soi est atteinte...
Pensez‐vous que je ne mérite que des réponse niveau comptoir pour amuser la
foule ?
Amusez‐vous bien Alice, au moins autant que moi !

Marie France de Montélimar en réponse au commentaire de Alice | 19 juin 2015 19h54 |
Répondre

Bonsoir Alice
Les Bretons ont ça dans les gênes.....vous avez bien raison;un peu" fracturée" dans
mes gênes :‐),j'ai rencontré des Bretons partout,dans tous les corps de
mètiers,courageux, du caractère,trés festifs,des expatriés qu'on a plaisir à
fréquenter.

Alice en réponse au commentaire de Marie France de Montélimar | 19 juin 2015 20h04 |
Répondre

Bonsoir à vous également. Votre description des Bretons est très juste, c'est tout à
fait moi ça ;0)
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Marie Lato | 19 juin 2015 20h33 | Répondre

Je suis très touchée, Laïta, car venant de vous que nous estimons tous beaucoup,
ici, ce n'est pas un mince compliment. J'ai piqué un fard et j'ai regardé derrière
moi quand je l'ai lu; mais c'est bien de moi qu'il s'agissait. Merci!

Je ne sais pas si vous avez lu le message d' Ar‐men, aujourd'hui. Il vient de me
(nous, peut être) faire découvrir Soloviev. J'ai pris en pdf à partir de Gallica : ''La
justification du bien''. Grand merci à Ar‐men , notre sage. J'ai lu quelques pages.
Quel bonheur de pouvoir de savoir qu'il a existé de tels savants, philosophes,
écrivains et qu'il en existe surement encore mais perdus sans doute pour l'instant
dans le nombre trop grand des livres actuels.

Bon week end à vous!

Marie France de Montélimar en réponse au commentaire de happypotter | 19 juin 2015
20h38 | Répondre

Je ne reprends jamais une nouvelle de l'AFP ,j'essaie de croiser les nouvelles lues
dans la presse de Gauche et de Droite dans les pays dont je parle ,idem pour les
livres ,quand c'est accessible.
je profite aussi ,d'une famille dispersée.

Vous n'êtes qu'un juge à charge.
Plus je vous lis ,plus je pense que la France est pour vous seulement,le pays
pretexte, à votre propagande ;
et pourquoi ,ne parlez vous pas
‐de cette formation antipropagande dans un seul sens ,
des journalistes étrangers, dont 1 ou 2 arabes,tout frais payés avec séjour plage et
tourisme, offerte en Israel,sponsorisée par l'Etat
‐de ces groupes d'étudiants Israeliens de préférence d'origine fellachas ,qu'on
envoie en Sud AF "non en Israel ,on est tous traités pareils, pas de discrimination"

Anonyme en réponse au commentaire de Laïta | 19 juin 2015 22h28 | Répondre

Je suis très touchée, Laïta, car venant de vous que nous estimons tous beaucoup,
ici, ce n'est pas un mince compliment. J'ai piqué un fard et j'ai regardé derrière
moi quand je l'ai lu; mais c'est bien de moi qu'il s'agissait. Merci!

Je ne sais pas si vous avez lu le message d' Ar‐men, aujourd'hui. Il vient de me
(nous, peut être) faire découvrir Soloviev. J'ai pris en pdf à partir de Gallica : ''La
justification du bien''. Grand merci à Ar‐men , notre sage. J'ai lu quelques pages.
Quel bonheur de pouvoir de savoir qu'il a existé de tels savants, philosophes,
écrivains et qu'il en existe surement encore mais perdus sans doute pour l'instant
dans le nombre trop grand des livres actuels.

Bon week end à vous!

PS: pardon mais j'ai fait partir mon premier message en me trompant de ''canal'':
pas fait ''répondre''.

Laïta en réponse au commentaire de Marie Lato | 19 juin 2015 22h38 | Répondre

@Chère Marie,

Il est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour vous; ce qui n'est que justice, étant
donné la valeur et l'intérêt de vos messages que vous n'avez pas le temps de
développer hélas.., comme cela est le cas pour le sage Ar‐Men. Ce serait en effet
beaucoup trop "gonflant";( je plaisante...)

Quant à affirmer que tous m'estiment ici, c'est très gentil. Mais je ne pense pas
que cela soit le cas, étant donné les procès d'intention faits à la "yéhoudimphobe"
atteinte de "palestinisme" et de "catholicisme" aigus, rétrogrades, fanatiques,
dogmatiques, plus encore criminels, et blablabla et blablabla...

Bonne semaine !
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