Les Algériens de France n’ont
rien à demander à Hollande,
ils
ont
juste
à
nous
remercier !
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Gonflés, les Algériens de France !
http://www.algeriepatriotique.com/article/les-algeriens-de-fra
nce-demandent-au-president-hollande-de-sevir-contre-robertmenard#.VUoUDH39VUp.twitter
C’est quoi, ça, les Algériens de France ? Si on est algérien,
on n’a rien à demander au président français. Si on est
algérien et qu’on vit en France, on n’a qu’à dire merci aux
Français qui vous font l’énorme cadeau de vous accueillir, de
vous soigner, d’éduquer vos enfants, et si vous êtes chômeur
ou délinquant de vous entretenir !

Il n’y a pas plus d’Algériens de France qu’il n’y d’islam de
France. Il y a des Algériens qui vivent en France, comme il y
a des Anglais qui vivent en France. Et si des Algériens ont
aussi la nationalité française à cause d’une loi scélérate qui
admet la double nationalité ils n’ont pas à demander des
avantages particuliers liés à leur autre nationalité ! C’est
ça la citoyenneté.
Ce communautarisme me révolte, me donne la nausée et explique
pourquoi tant de Français non racistes finissent pas refuser
l’idée même de l’arrivée d’autres dans notre pays.
Nous ne sommes plus une terre qui s’ouvre à l’autre mais une
terre sommée de renoncer à son passé, son histoire, ses
coutumes pour mettre à la place celles de l’autre. C’est
inacceptable.
Grâce à Robert Ménard les choses sont de plus en plus claires,
merci à lui ! D’ailleurs l’article cité ci-dessus est
particulièrement odieux, et de la part des associations
algériennes et de la part du journaliste Houari Achouri.
« L’Anaaf fait le parallèle avec l’étoile jaune imposée aux
juifs par les nazis durant l’occupation allemande de la
France et cite une lettre – qu’elle qualifie d’«odieuse –
datée du 18 juin 1941, «dont l’objet est le recensement des
juifs» (souligné dans le communiqué). La ressemblance avec la
mesure prise par Robert Ménard est effectivement frappante »
L’exagération et les amalgames ne leur font pas peur ! Compter
le nombre de prénoms musulmans, comme on le fait pour faire
les commandes de repas de substitution dans les cantines,
assimilé à l’étoile jaune ! Honte aux Algériens ! Honte à
Houari Achouri ! Ils n’ont pas honte d’évoquer « une mesure »
prise par Robert Ménard, lui qui n’a pris aucune mesure, lui
qui ne met pas à part les « porc » et les « sans porc » comme
cela se fait dans trop de cantines !

La mesure qui amène un parallèle avec l’étoile jaune, c’est
celle qui consiste à séparer des enfants selon la croyance de
leurs enfants à la cantine, à la piscine, aux cours de
biologie, de musique… Ils en disent quoi les Algériens de
France ? Il en dit quoi Houari Achouri ?
Dissolution des associations étrangères qui n’ont rien à faire
sur notre sol !
Christine Tasin

