La France est en flamme ?
.Sacrifions Israël
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Des milliers de juifs abandonnent la France pour venir
s’installer en Israël.
Ce phénomène frappe le gouvernement français avec violence et
stupeur. Il résulte de l’effondrement du modèle français
associé au concept d’une France multiculturelle, moderne, à la
France des Lumières. Mais le retour en arrière est impossible
car la France est soumise depuis quatre mois déjà à de
nombreuses émeutes de rue, des incendies et des manifestations
massives qui enflamment les principales villes. Des attentats
particulièrement meurtriers frappent régulièrement le pays et
des millions de musulmans, près de 13% de la population (taux
aujourd’hui équivalent au pourcentage de citoyens musulmans en
Israël et qui continue de grimper vers les 20%) transforment
.le visage de la France

Le gouvernement français n’a trouvé mieux que de s’attaquer à
Israël. Pourquoi ne pas renvoyer Israël à l’horreur du
Proche-Orient afin qu’il jouisse de toute l’attention qu’il
mérite ? Selon la longue expérience de la France, Israël
souffre de problèmes existentiels et le modèle français en est
la solution, seulement, par une force diabolique la situation
.est renversée

Régulièrement, la France tend un nouveau piège à Israël et ce,
en vertu de la « paix » et de « l’empathie », bien entendu. Et
cette fois, ce fut une conférence destinée à imposer une
reddition comme au temps du Sykes-Picot, conférence à laquelle
Israël était absent. Quelle est cette reddition ? Israël
accueillera de Syrie, du Liban, d’Iran et autres des millions
de Djihadistes qui « reviendront » dans « L’État de
Palestine » par le seul aéroport d’Israël et marqueront la fin
de la patrie des juifs. Les hôtes arriveront en Israël avec
leurs missiles, la dérive sera intolérable, l’anarchie se
déchaînera et la guerre sera inévitable. C’est ce que souhaite
.la France

La semaine dernière, le Ministre des affaires étrangères
français est venu en Israël, une visite caractérisée par
l’arrogance et le mépris. Israël ne veut pas d’une conférence
qui déterminera son destin ? La conférence se tiendra quand
même. Et où a-t-il prononcé ces mots ? En Israël, contre
toutes les règles de la diplomatie et de la bonne entente. Et
comment le Ministre a-t-il justifié cette obsession alors que
le Proche-Orient tout entier est ravagé par les flammes hormis
Israël ? Lorsque le problème israélien sera réglé, Daesh
disparaîtra. Vraiment ? Israël est le dernier des soucis de
Daesh et de même avec le Djhadisme mondial. Nous ne sommes ni
la cause ni la solution au problème. La France est embourbée
avec le Djihad bien plus que ne l’est Israël, il y a donc
lieu d’organiser une conférence internationale afin

d’imposer à la France la création d’un état pour les millions
de musulmans qui séjournent chez elle. Une conférence
.internationale qui, bien entendu, n’inclura pas la France

Israël est-il concerné par le conflit chiite-sunnite ? Par le
conflit entre les régimes arabes et l’Islamisme radical ? Par
la scission irano-sunnite ? Ou encore par la pose d’explosifs
dans l’aéroport Charles-de-Gaulle ? La vérité est dévoilée :
le conflit israélien est insignifiant et manque d’intérêt.
Regardez plutôt l’intérêt mondial suscité par cette même
conférence française – presque nul. Par conséquent, rendre
Israël responsable de ce qui se passe au Proche-Orient ressort
de l’antisémitisme. Comme au Labor britannique et tout comme
en France. Nous savons que les juifs sont responsables de
tous les malheurs du monde. Seulement la France, prête à
.exploser, est aujourd’hui plus exposée au danger qu’Israël

Alors pourquoi cette obsession de la part des français ?
Vient-elle des annexes secrètes des colossales ventes d’armes
aux dictatures arabes ? Ou la volonté de satisfaire les
millions de musulmans qui ont voté pour l’actuel gouvernement,
ou encore pour séduire l’électorat des prochaines élections ?
Il est difficile de le déterminer, mais à la lumière des
rapports dévoilant comment la France a vendu son âme à des
puissances telles que le Qatar et l’Arabie Saoudite, on peut
.s’attendre à tout

Il est étonnant de voir que le chef du gouvernement français
trouve le temps de venir en Israël et de vendre à nouveau ses
idées utopiques alors que son propre pays est en flammes :
l’anarchie règne dans le pays, les voitures de police
flambent, le terrorisme ne fait que s’étendre, la population
musulmane s’accroît à grande vitesse et l’économie s’effondre.
? Va-t-il sauver son pays en sacrifiant un autre pays

Consolons-nous en pensant que ce gouvernement vaniteux ne sera
plus en considérant le niveau de popularité dont il jouit en
France. Mais le patrimoine historique qu’il lèguera est :
.l’antisémitisme
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