Merci Marine d’avoir rappelé
que ce n’était pas la France
qui avait raflé les juifs au
Val d’Hiv [MAJ]
written by Christine Tasin | 9 avril 2017
Marine défend la France. Notre pays. Qui n’est pas responsable
des exactions des pourritures qui ont pu, à certaines époques,
et contre la volonté des Français, se trouver à sa tête.
Marine refuse de voir notre pays sombrer dans la
culpabilisation et la victimisation abusives qui sont de mise
en ces temps de haine de soi aiguë.
Merci Marine, on relève la tête.
Merci Marine, on crache sur le Crif.
Merci Marine, on crache sur les ennemis de la France. Et le
CRIF en fait partie.
Que nous chaut, à nous, Français de 2017, qu’un Pétain ait
vendu la France et les juifs aux Allemands en 1942 ? On n’a
joué aucun rôle là-dedans. La France occupée ce n’est pas la
France, point barre. La France était à Londres, comme le dit
Marine, comme l’ont dit avant elle Mitterrand ou Chevènement.
Pétain n’avait pas été choisi par les Français, il avait reçu
les pleins pouvoirs par une chambre ( de gauche,
majoritairement ) pour imposer une dictature à notre pays, en
collaboration avec l’occupant nazi. IL a donné à des policiers
français payés pour faire le sale boulot, sans pouvoir
refuser, l’ordre d’arrêter plus de 13000 juifs étrangers et de
les amener au Vel d’Hiv… Ils finiront à Auschwitz, seule une
centaine en reviendront.

Mais Pétain n’est pas la France. Et les policiers obéissant à
Pétain ne sont pas la France.
Les Français n’ont jamais voté pour Pétain, ils l’ont subi,
ils ont subi l’occupation et ils ont été nombreux à avoir
protégé et sauvé des Français.
La France n’a pas à rougir des basses oeuvres de Pétain-Laval
et leurs séides. Pas plus que la Grèce n’a à rougir des
colonels, le Cambodge des Khmers rouges ou la Chine de Mao.
Des Français ont commis les horreurs de la Rafle des juifs au
Vel d’Hiv, parler de négationnisme parce que l’on nierait la
responsabilité de la France c’est d’une sottise crasse et
c’est le coup de pied de l’âne, évidemment, pour Marine. I
Avez-vous vu et entendu les vendus du CRIF dénoncer ceux qui
crient « mort aux juifs » dans les marches blanches consacrées
aux juifs assassinés par des musulmans ?
La France ? Etre français ? Le CRIF. tout à sa haine de Marine
ne peut pas entendre ni comprendre ;
Alors, entendre les ordures du CRIF accuser Marine de
négationnisme parce qu’elle refuse de se coucher, d’accuser la
mère-patrie… ça serait risible si la situation en France
n’était pas si tragique.
Et que Chirac et Hollande, ces deux minables n’aient pas
hésité, eux, à reconnaître la responsabilité de la France
n’engage personne… Ils ne sont pas la France ni les Français.
Heureusement.
http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/vel-d-hivle-crif-denonce-les-propos-revisionnistes-de-marinelepen_2137859.html#xtor=AL-79-%5Barticle%5D-%5Bconnexe%5D
Pourvu que notre prochain Président soit Marine… Que l’on ait
un véritable homme d’Etat fier de son pays, qui refuse d’aller

demander pardon à la terre tout entière !

Complément de Marcher sur des oeufs
VIDEO COMPLÈTE de l’émission dans laquelle Marine S’exprime à
propos de la Rafle du Vel-d’Hiv
https://www.facebook.com/MarineLePen/videos/1706847899331527/
Au passage vous remarquerez la malhonnêteté des chroniqueurs
concernant l’épisode Corse de samedi. Heureusement qu’il y a
des videos et que nous, nous suivons l’actualité de Marine
sans passer par le filtre des meRdias officiels.
Sur la responsabilité de la France : stop à
l’instrumentalisation indigne !
Comme Charles de Gaulle, François Mitterrand, ou encore de nos
jours Henri Guaino, Jean-Pierre Chevènement, ou Nicolas
Dupont-Aignan, je considère que la France et la République
étaient à Londres pendant l’occupation, et que le régime de
Vichy n’était pas la France. C’est une position qui a toujours
été défendue par le chef de l’Etat, avant que Jacques Chirac
et surtout François Hollande, à tort, ne reviennent dessus.
Cette position fait suite à l’ordonnance du 9 août 1944 qui a
frappé d’inexistence juridique le régime de Vichy, régime
collaborateur et illégal.
Elle n’exonère en rien la responsabilité effective et
personnelle des Français qui ont participé à l’ignoble rafle
du Vel d’Hiv et à toutes les atrocités commises pendant cette
période.
L’instrumentalisation politique à laquelle se livrent
aujourd’hui quelques personnalités politiques est indigne. En
particulier celle des prétendus gaullistes qui salissent ainsi
la mémoire et l’oeuvre du Général de Gaulle.
9 avril 2017
https://www.marine2017.fr/2017/04/09/responsabilite-de-francestop-a-linstrumentalisation-indigne/

