
Commentaires recueillis le 27.05.2019 sous la vidéo  Une Grande Gueule recadre Zineb El Rhazoui : " 
Vous etes [sic] une fausse copie d'Eric Zemmour " » – https://www.youtube.com/watch?v=KO4ens2OIWI 
publié le 5 janvier, supprimée depuis par les services de You Tube.

Saada Abdel : 
Merci madame. Vous avez etez exceptionnellement parfaite contre zineb Car zineb moi je me sens plus agressée
par vos propos que par une personne étant du front national. Et pas besoin de crier vous n'en saurez pas plus 
convainquante

Rachid Bakraoui :
Une collabo sioniste 

ALPHASTEEL MOROCCO :
SVP donnez lui ses papier à ZINEB qu elle arrête de gueuler!!!!! 

mohammed benali :
Zineb tu veut de l'argent dit le tu dit ce que tu veut des musulmans .Mais aux yeux de ses intellectuels tu reste 
une arabes comme les autres. 

Nancy De rengerve :
Son job c est de monter les chrétiens contre les musulmans. Vous connaissez les attentats sous faux drapeaux ? 
Faites vos recherches. Bataclan, Charlie, Strasbourg etc. A qui profite le crime ? Elle joue double jeu. 
https://www.alterinfo.net/Zineb-El-Rhazoui-epinglee-en-direct-pour-avoir-menti-sur-le-contenu-du-Coran-
video_a143910.html

Imed Ben Hamida
L'islam un bon fond de commerce, ça rapporte bcp d'argent, au fait qd est ce qu'on parle du judaïsme et des 
rabbins  😉

Amine Arabi
Y'a juste une communauté sioniste pour qui tu travailles pourriture que tu est 

REDMAN METHOD
J espere qu 38 tonnes va la percutee de plein fouet avant de finir sa course sur rmc 

TheMehdi92700 :
Harki hystérique 

MmM MmM :
Je croirais en la laïcité quand elle sera séparée du sionisme !!!!!!!!!! 

Chedlia Hader :
S'ILS VOUS PLAIT  FAITE CIRCULER LES  DIRE DE CETTE 
PERSONNE 
MENTEURSE ET CALOMNIEUSE
ET CHERCHE  À DIVISER  LES
FRANÇAIS  POUR  EXISTER SES 
PARENTS  NE SONT PAS 
MUSULMANS  ET ELLE N'ONT  PLUS
IL ONT  VENDU  LEURS RELIGIONS 

petits pois :
Ce sont des mono maniaques de l Islam.. pilotés par (((qui on sait))) 

Vito Andolini
une voix de hyène cette blédarde 

https://www.youtube.com/watch?v=KO4ens2OIWI


Djamel Med :
Elle na plus de races cette grande gueule sa donne envie de vomir a l'entendre renié sa races même pas envi de 
lui pissé dessus elle le mérite même pas une grenouille qui parle sa me fait rire

Princesse DIA :
Tfou cest une francaise (Rose la chroniqueus)  qui nous defend et elle marocaine  nous descend tfou arlik ya 
zineb  

nelsongana :
Cette femme est très très très haineuse d ailleurs elle hurle tt le temps mais malheureusement elle a micro 
ouvert partout  j'aimerais bien connaître son enfance car elle a été élevée au Maroc mais sa haine des 
musulmans et des arabes est vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment très haut niveau 

ridfa 91
elle insulte c parent c Racine pour etre a la télé et si on fesait une expérience si chacun s'occuperait de soit 
même je pense que se serai magnifique arrêté de parler que de l islam sa en devient discréditant toujour le s 
même 

Djamal DOUAR :
Il est drôle le.titre de la vidéo, elle parle sans que personne ne l'interrompe et vomit toute sa haine de l'islam et 
des 5 millions ou plus de musulmans en France comme si elle était dans un meeting d'un parti islamophobe , 
c'est bon tu vas bientôt l'avoir ta récompense t'es une bonne chienne et BHL va te jeter un os très bientôt , si.c 
pour entendre des insultes et des mensonges et des vociférations je préfère encore entendre Finkelkraut ou 
Zemmour ils font moins mal aux oreilles que cette conne avec son accent de la beur qui veut se la jouer bourge 
mais elle fait plus caricature qu'autre chose.

moss k :
Ginette razaoui faut l'expulser vers son pays d'origine elle n'a rien à faire en France qu'elle apprenne à 
s'exprimer en français ensuite on pourra l'acceper avec un visa journalloppe  

Kouider Magra :
Zineb la pestiférée, la toxico-alcoolo-mytho. 

Nordine Chabane
moi j aimerais savoir combien elle gagne par mois zineb 

phoebe Helena
Elle assume tellement, qu'elle vit entourée de protection policière, si t'assume autant,arrête de te cacher! 

Assro Lésine :
Elle n'est pas musulmane avez vous vu une chrétienne s'afficher et dire du mal du christianisme ? Non,  Elle a 
vu zemmour dire des conneries et prendre l'antenne a lui tout seul et pas de réaction de musulman ,pas de 
réponse , alors elle remet ça. Pour cette pute venue du Maroc dans un quartier juif, ca lui a donné une idée 
puisqu'on tape sur les musulmans qui ne réagissent pas alors pourquoi se gêner ?
Tôt ou tard l'islam revient en force dès qu'on le matraque DIEU lui donne une grande beauté. On la vu depuis le
11 sept. Les américains ont déjà essayé. C'est le contraire qui se produit, car les gens s'intéressent d'avantage et 
trouve la verité ,vous êtes en retard. 

Sherif Resh :
Dès qu'elle est dos au mur ,elle nous parle de l'Iran et l'Arabie Saoudite comme le dit sa contradictrice , qu'elle 
aille faire son combat là bas. 

Kouider Magra :
Mettez-lui sa muselière à cette ordure inculte...!!! 



Gentil bilal :
Cette moche zineb a une voix pas du tout efféminée, elle devrait se taire au lieu de crier fort, elle est frustrée, 
elle a compris que pour vivre convenablement il faut vomir sur l islam.. En dehors de ce sujet je pense qu elle n 
aura pas grand chose à dire, bref elle fait du plagiat pour avoir qq euros.. Une pauvre créature haineuse de l 
islam 

Amine Arabi :
Vous êtes payer pour insulter les musulmans faire plaisirs au sioniste pas au juifs nous en mélange pas tout 
comme toi tu est dégueu tu veu5
Une guerre civile et comme ça vous dirait en avait reson mais vous vous fouter des français qui meurent 

Dany66 Kenzari :
Bravo rose cette hystérique de zineb qu'elle combatte l'islam au maroc 

NANNI11AW
l' Islam est devenu un fond de commerce ! Elle a juste un livre à vendre ( Au même titre que Zemmour ) .....! 

Lamarana Sow :
Selon Zineb El Rhazoui, critiquer l'Islam ou plutôt fantasmer sur l'islam est rationnel ; mais critiquer ou 
contester les propos  violents et déplacés sur l'islam est irrationnel. À chaque fois que j'entends cette dame  (et 
c'est la nième fois ) , j'ai l'impression que son "combat " est motivé par un certain nombre de facteurs dont entre
autres : les attentats de Charlie Hebdo, et son enfance peut-être dure qu'elle a endurée. 

Kari Zazournnee'le.:
Islamophobe 

So Ynes:
Respect Rose, image de l’élégance contrairement au bulldog Zineb

Isco95 Isco
Les médias Français ont bien compris qu'il fallait mettre une femme d'origine maghrébine pour cracher sur 
l'islam. Et dire qu'elle fait tout ça pour avoir un bout de pain et habiter au marais! 

kamar :
Punaise j ais toujours envie de vomir quand j entend la voix de Zineb. 

Jallil Hasffa :
Je suis pour qu on critique l islam . Mais je suis contre qu monte sur ca .et se servir de l islam pour faire une 
reputation et une carriere car c est le chemin le plus facile .ca c est degueulasse 

Rose Noire :
C une sociopathe ces arguments ne sont pas fondés elle confond tous elle est inculte en islam surtout elle 
invoque le terrorisme qui n a ni foi ni loi elle est hostile aux musulmans et parle d islamisme alors que l islam n 
est pas une ideologie c une religion de paix et d amour et il faut connaitre pour en parler alors que madame je 
sais tout fabule et invente enfin il me semble qu il faut l interner elle repand le fascisme à sa maniere 

kamal elyacoubi :
Zineb est une jeune femme qui ignore totalement le sujet dont elle débat . L'Islam est absolument autre chose 
que ce que décrit Zineb . Elle est outrancière et hors sujet . Elle veut faire sa place dans une loge 
maçonnique .... 

GrandTheftoto 9 :
elle a choisi son camp le diable 



Lim Zaza :
Zineb glawi le diable en personne caché dans le corp d'une femme 

Amine Arabi :
Vous debater entre vous sur les musulmans pas sur l islam zineb insulte les musulmans pas l islam 

Fouad Scrap :
l islame pasde avant tout avant cette republique sioniste 

Ahmed Elyazidi
il y a 4 mois
Non tu t appelle Zineb, MAIS une JUIF Mariée avec le con TUE chez Charlie hebdo. Donc une pure en France 
tu peut,viens en Belgique, Maroc et continue à insulter.... ... 

Aïcha Rachedi :
Faites la taire on dirait Hitler version femme c'est pas les juifs la cause de tous les maux c'est les musulmans 
c'est une honte de la passer à l'antenne 

Elliot Hopkins :
Zineb est une clocharde sans contenance , c'est même pas une française, qu'elle donne ses leçon dans son pays 
d'origine.. 

Elliot Hopkins :
Elle parle même pas bien le français avec son accent de clandestin.. elle parle d'une situation qu'elle ne vit 
pas,contrairement aux vrais français. ce qu'elle fait, c'est uniquement pour vendre ses livres de haine dénué de 
bon sens.. C'est une pute à buzz qui veut faire parler d'elle en stigmatisant une communauté dont elle est issue . 
C'est d'une lâcheté et d'une fourberie

Zia Bu
@Elliot Hopkins jcrois ke même le clando fait plus d'efforts et s'exprime mieux 

Kouider Magra
Zineb la vautour qui a fait son buzz sur la mort de ses collègues.....
Une vraie cannibale en puissance.. 

Narin Becheur
elle est possedée pat un jinn 

Salim Benjilali
Elle a failli mourir et le pire elle ne remercie même pas dieu quelle ingrate  😂

Lyly L algéroise
Ta oublier d ou tu Vien madame Zineb Tu connais très bien l Islame mais tu fait que de le salir c triste 

oumar khalif Diallo
il y a 3 jours
Cette Zineb est vraiment une peste, je me demande si elle est réellement musulmane 

Wieme Sultan
il y a 2 jours
Bravo rose !!! Parconte se qu’ elle dit zineb la sioniste qu’elle lie la langue littéraire arabes ,je ne pense pas car 
elle n’a pas l’air de connaître l’islam du tout puis elle n’a aucune compréhensions de l’islam si vraiment elle lie 
arabe car je pense pas !! Ses une mito sa se voit bien, elle dit l’homme est interdit de porter de l’or ou du satin 
vraiment elle est à L’ouest !!  Car dans l’Islam c’est déconseillé pour l’homme de porter de l’or Mais pas 
interdit !! Et pour la soi c’est déconseillé pour tous le monde car ont laisse sa au riche dans se bas monde car il 
profitons que dans cette vie , car Dieu c’est ou ils vont terminer pour l’infini !car le bon Musulmans se contente



de peu et ne s’attache à aucun matériel bref elle parle de l’iran  mais faut savoir pour les gens qui ne sont pas🇮🇷
au courant se ne sont pas des Musulmans déjà ses des chiites il ne font pas 5 prière par jour il prie comme les 
juifs et ils sont comme les deux doigts de la main les chiites et les sioniste ses des frères dans tous les sens du 
terme donc Ne dites pas que les libanais sont PAS des Musulmans car Ses FAUX ses des juifs Ses tout !!!! 

diden lofa
il y a 1 semaine
c'est une goy au service de ses maitres 

faty flower
il y a 2 jours
Elle parle ainsi car  elle est une vraie ignorante cerveau vide sait que hurler elle veut  se montrer  qu'elle est une 
vraie française  en critiquant sa religion elle n'a même pas un jour lu les règles coraniques vraie idiote voilà en 
bref 

Mounib MAHBOUB
il y a 2 semaines
Essayez de critiquer l'État sioniste qui fait des morts tous les jours parmi les enfants palestiniens (ou bien ce 
sont des terroristes eux aussi) à partir de la france et vous verrez la liberté d'expression ... 
Secondo ... Quelle tolérance de cette Bonne-Femme, elle donne de la voix pendant le débat signe d'une 
déstabilisation totale, juste parce que la chroniqueuse l'a traitée de copie de zemmour. 

Mouloud Dalouche
il y a 3 jours
Encore une fois c les sionistes terroriste criminel qui viennent nous expliquer c quoi l'islam et il comprenne ra 
de l'islam et en plus il font la guerre contre l'islam mais vous allez perdre 

SK :
elle a les idées de zemmour la voix et l'hystérie d’Élisabeth lévy aucune personalitée 

farid amari
il y a 1 semaine
Enfant cacher de zemmour et Lévy un pur génie de l inconscience 

Yassir
il y a 5 jours
Depuis quand "parler à visage découvert" est la condition pour avoir du courage ? Il y a une différence entre 
avoir du courage et faire sa petite starlette de téléréalité. Cette femme dit que c'est courageux mais si elle s'était 
tue elle n'aurait probablement pas créé de travail aux policiers qui doivent la protéger au quotidien. 

juste lucide
il y a 1 jour (modifié)
Zineb est dénuée d'intelligence,mettre en évidence son corps est une obsession pour elle, c'est la seule façon 
pour elle d'exister aux yeux des hommes..
À mon avis,elle a due énormement suée des hanches pour pouvoir ainsi s'exprimer dans ce genre de média, de 
grande écoute, ...
Évidemment après ce qu'elle a vecue,elle ne voudrait surtout pas qu'on l'oublie,d'ou cette détermination sans 
limite,qui n'est pas sans rappeler la grande actrice Yasmine ,de chez dorcel... 

Nour Yaker
il y a 2 jours (modifié)
Moi je suis contre les menaces de mort où toute atteinte a l  intégrité physique de qui que ce soit et quelquesoit 
ses idees,cependant il faut reconnaître que cette opportuniste l a cherché.
C est elle qui est dans l imposture en se faisant passer pour une laïque defendant les valeurs de la république 
alors que ce n est qu un fond de commerce bien apprécié par les medias à cause de son origine tunisienne dont 



la tres grande majorité de ses concitoyens ne partagent pas ses analyses ni sa haine contre l'islam de manière 
générale.
Sa présence abusive sur les plateaux plateaux démontre la stratégie belliqueuse des medias envers l islam en 
utilisant cette harki des temps modernes.
Quand on vend son âme a son ennemi on ne mérite plus le respect «madame»

Resul Guloglu
Elle les veut ces papiers Français cette pauvre blédare . On ressent que haine,jalousie,ingratitude,violence et 
mépris dans ses paroles islamophobes. Elle veut la dictature contre les autres et la liberté pour elle et ses 
féministes complexés. Pauvre imbécile...et encore une fois pourquoi ce serait le citoyen français qui paie ses 
garde du corps sous prétexte quelle serait menacée. Encore une fois de l'argent littéralement jeté par la fenêtre. 
on n'avait pas besoin d'elle pour que les femmes françaises se défendent , tout ce qui l'intéresse c'est de faire le 
buzz et d'empocher un maximum d'argent. 

ANISSA Nadji
il y a 2 jours
Sale pute va, la meuf elle ne sait même pas parler elle ne fait que de crier.
Sur ce plateau normalement personne ouvre sa gueule puisque personne ne connaît notre religion.
FIÈRE D’ÊTRE DE CONFESSION MUSULMANE. 

raouf bouhalila
il y a 4 mois (modifié)
Se qu'elle n'a pas compris cette pauvre fille c'est qu'elle pourra aboyer toute sa vie sur l'islam il sera toujours 
trés en dessus d'elle elle éspère quoi cette folle qu'elle va combattre toute une religion à elle toute seule
L'islam dure depuis 14 siécles et il durera bien après toi très  très. Longtemps 

Hacen HACEN
il y a 4 jours
Ferme la vieille sorcière tu raconte que des bêtises 

Wieme Sultan
Zineb ferme ta gueul avec ton nez  de sioniste tu va voir ou tu va terminer quand tu va mourrir tout le monde👃
retourneras à son créateur et tu verras le jour de la rétribution ont verra si tu auras le même discours pffff 
vraiment les gens sont dénué de raison Mais DIEU est GRAND EST UNIQUE . 

Saïd Mehadji Raho
Arrête ton islamophobie, je crois que tu a eut tes papiers français. 

hassnae
il y a 3 jours
Ces tres grave ce quelle dit elle me choque quand je pense que ces une marocaine comme moi . 

LeChat SansidéeFixe
il y a 5 jours
elle s'est refait la gueule, c'est ça l'intégration 

mari am
il y a 4 jours (modifié)
La religion de vérité c'est l'islâm !

"Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. - Dis leur: 
«Certes, c'est la guidance d'Allah qui est la vraie guidance». Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as 
reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur."  (Sourate 2 verset 120)



Et ce verset ne concerne pas seulement les Juifs ou les chrétiens mais également les athés, les boudistes, tout 
groupe religieux ou toute idéologie contraire aux enseignements de l'islâm.

M. G
il y a 2 jours
vendre son âme pour juste rester en France,  venir sur les plateaux avec autant de haine c'est du jamais vu en 
plus,  de la part d'une arabe, et pourquoi tout ça ? uniquement pour dire voyez vous je suis intégrée à la société 
occidentale. les français ne sont pas bêtes , ils savent à qui ils ont a faire. 

Zayd Titto
il y a 4 jours
C’est une radical sioniste enfin une beurette utile 

Djamel Med
il y a 2 jours
Tes une saloperie tu ne mérite même pas de porter ton nom 

karim Fournier
il y a 15 heures
In sha Allah tu meurt en ce mois béni du ramadan,ce soir je me prosterne pour demander à Allah de t'humilier 
zineb,tu ne fais que mettre de l'huile sur le feu 

mustapha faiz
Lèche-bottes !
Comment un français peut-il faire confiance à une Mahboula qui trahit ses origines, et qui se trahit, en léchant 
les bottes a des Français qui sûrement l'utilisent en devant de la scène, d'une idéologie islamophobe !
Avocat du diable, tu pue l'enfer ! 

Louisa Dehia
Une vraie diarrhée verbale cette connasse de zineb  💩
Sa voix et sa tronche sont insupportables mais en plus elle pense avoir un discours fédérateur et constructif... 
C'est la graine de la haine qu'elle plante et qu'elle arrose de sa bêtise... Mais sale conne, tu es en France et à ce 
titre tu peux critiquer l'islam et les musulmans comme bon te semble, fais toi plaisir! Tu enfonces des portes 
ouvertes, tout le monde est déjà d'accord avec toi! Il faudrait chasser ces musulmans de France pour qu'ils 
trouvent la paix et la dignité dans un pays plus grand. 

Tkzp Tk
Elle fait la promotion de son livre ça vend bien en France toujours a calomnier l'islam 



Commentaires postés sur Messenger du 15.09.2018 au 12.05.2019






























































