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Charlie Hebdo ? Quelle blague !!  

                                                                                                                       Zeinab Abdelaziz 

Oui, hélas, quelle blague, car dès les tous premiers moments la puanteur et les menus détails 

d’une fausse bannière couvraient déjà les cieux et les yeux !  

Nul ne peut contester, en fait, que tuer une seule personne est un crime, un crime abominable que 

personne n’accepte. Que dire alors d’une vingtaine de personne ?! Oui, c’est beaucoup ! Mais de 

là à convoquer et imposer des rassemblements présidés par des dirigeants politiques, syndicaux 

et religieux français, ainsi que de nombreux chefs de gouvernements étrangers de presque toute 

l’Europe, y compris le président de la Commission européenne, le président du Parlement 

européen et le président du Conseil européen, et même de dirigeants non européens et de 

l’Afrique, et la liste s’étend jusqu’au Premier Ministre de l’Etat sioniste , pour participer aux 

« marches républicaines » ce dimanche, le 11 janvier 2015, à Paris et en régions, est déjà suspect. 

Pour ne rien dire des milliers de personnes rassemblées hier dans les différentes villes de France, 

en hommage aux victimes des attentats. Là un point d’interrogation s’impose. Une double 

interrogation même qui concerne tout d’abord le jeu politique, nauséabond, qui tire les ficèles de 

ces démarches, puis l’inacceptable situation à géométrie variable, exécrablement variable et 

double-faces. 

Mais avant d’aborder ces deux questions, il  n’est point superflu de signaler l’aspect 

véritablement commandos des agresseurs, que ce soit dans leur façon de bouger ou de tirer, pour 

ne rien dire du reste des preuves relevés, qui pointent vers les vrais responsables de cette 

mascarade.  

1° - Cette comédie montée  accuse, incontestablement, les mêmes auteurs du fameux 9/11 et tous 

les menus mensonges qui se présentèrent aussi dès les premiers moments, puis disparurent 

comme par magie. A ne citer que la troisième tour, de 42 étages, qui s’écroula grâce au même 

système de démolition contrôlée, sans qu’absolument rien ne la touche ;  le fameux passeport qui 

résista à une chaleur qui fit fondre l’acier, mais sorti intacte ; et les quelques centaines de 

fonctionnaires juifs qui s’absentèrent à cause d’un rhume qui leur tomba du ciel, au même 

moment !! Et lorsqu’on trouve que déjà l’expression « C’est le 11 septembre de la France », qui 

circule, on peut imaginer ce qui reste à venir pour les musulmans en France ou ailleurs ! 

2° - La géométrie variable de cette farce est plus que révoltante, car si on compare le décès de 

cette vingtaine de personnes, aux quelques millions de musulmans massacrés, décimés ou 

consumés en Afghanistan, en Iraq, en Syrie, en Libye, et surtout, et surtout dis-je, en Palestine, 

depuis la comédie Home Made du 9/11 on perd la parole. Oui, on perd la parole tellement le 

grand écart est écrasant. Combien de millions de musulmans, et non une vingtaine ??? 

Face à cette situation qui nécessite des réactions et non du verbiage, je ne peux qu’assurer qu’elle 

fait partie intégrante des décrets de Vatican II, qui décida la christianisation du monde, sous la 
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couarde expression d’ « évangéliser le monde » avant le troisième millénaire. Lorsque ce 

troisième millénaire commença et l’Islam était encore là, débuts janvier 2001 le conseil 

œcuménique des églises imposa l’éradication de l’ISLAM aux Etats-Unis, seule et unique 

puissance militaire après l’éradication de l’Union Soviétique, commise toujours selon les décrets 

de Vatican II, ce qui a été prouvé d’ailleurs ! 

Répéter des évènements déjà prouvés, comme la formation des groupes commandos pour mettre 

en place les tristes acteurs du dit Etat Islamique, serait une perte de temps, car là aussi les 

preuves sont là, à ne citer que leur accoutrement militaire ou vestimentaire…  Et ce qui plus est : 

le déroulement de ces guerres n’a effectivement lieu que par des musulmans sur des terres 

musulmanes. Des terres qui ne seront plus arables grâce à tout ce qui y est déversé. 

A qui sert le crime, se demande-t-on toujours ? Ici je ne peux qu’assurer : à ceux qui tirent les 

ficèles pour imposer le N.O.M. les grandes puissances politico-militaire et leur complice, le 

Vatican et son très-saint Siège, qui depuis Vatican II est infiltré par les sionistes. Cela aussi a été 

prouvé, la piste sioniste est sûrement confirmée. 

 Il ne reste donc qu’aux peuples, à tous ces milliards de personnes, d’opprimés et d’écrasés ou 

d’honnêtes hommes, de réagir, avant qu’il ne soit trop tard. Ce ne sont pas les écrits qui 

manquent ! 

 


