MLP et Daesch : Cazeneuve
condamne-t-il Alain Resnais
pour « Nuit et Brouillard » ?
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Nuit et Brouillard, film terrible sur les camps de
concentration, montrant le sort atroce des déportés pendant la
seconde guerre mondiale. Avec des photos épouvantables tirées
de la réalité. Projeté par certains professeurs d’histoire
géographie en terminale, avec la bénédiction de l’institution
depuis sa sortie en 1956.
Qui s’est posé la question du ressenti des familles de
victimes ayant vu comment les leurs étaient traités, ayant
reconnu sur les photos de chers disparus jamais revenus des
camps ?
Personne. Absolument personne. Au nom du devoir de mémoire.

Pour que « plus jamais ça ».
Mais quand une
gourdasse malveillante comme ruth Elkrieff
ose mettre sur le même plan Marine Le Pen et l’Etat
Islamique, ce n’est pas elle qui est décriée. Quand Bourdin
ose faire un parallèle entre les djihadiste et l’électeur FN,
ce n’est ni Bourdin ni son invité Kepel qui sont décriés. Non,
pas du tout. C’est Marine Le Pen qui ose se défendre, la
bougresse.
« Je vais revenir sur les liens entre Daech et le Front National, enfin les liens…
pas les liens directs entre Daech et le FN mais ce repli identitaire qui
finalement est une communauté d’esprit, parce que l’idée pour Daech c’est de
pousser la société française au repli identitaire , » a formulé Bourdin face à son
interlocuteur.

Et pour se défendre elle publie les photos des horreurs
commises par l’EI en demandant aux contempteurs de publier les
mêmes, présentant des victimes du FN. Bien joué, Marine.
Alors que les réactions d’indignation sur Twitter se multiplient, Marine Le Pen se
défend. Interrogée par Le lab d’Europe1, elle affirme: « Ah bon, ce n’est pas
Bourdin qui va loin en faisant un parallèle entre ces barbares et le Front ? […]
C’est la deuxième fois qu’il se permet ce genre de comparaison, c’est inadmissible
! Madame Elkrieff a fait la même chose dimanche soir. Il est manifestement bon de
leur rappeler les atrocités de Daech pour qu’ils prennent conscience de l’énormité
de leur comparaison. »
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/photos-de-daech-manuel-valls-denonce-la
-faute-morale-de-marine-le-pen_1746439.html

Bien joué, sauf que Valls-Cazeneuve qui ont eu très très peur
la semaine dernière veillent et sont prêts à sauter sur le
premier prétexte pour tuer le FN et sa Présidente, et même
pourquoi pas dissoudre le parti et l’interdire…
En tout cas, Cazeneuve signale à la police, à la section antiterroriste les horreurs de MLP :

Ben quoi, c’est vrai, ça. Il suffisait d’y penser. Montrer les
méfaits des terroristes, n’est-ce pas de l’incitation au
terrorisme ?
La boucle est bouclée. Alain Resnais est mort l’an dernier. Il
a de la chance. Avec la méthode Cazeneuve 2015, il se serait
retrouvé poursuivi en justice, on lui aurait attribué une
fiche S et une assignation de résidence.
Au fait, n’est-ce pas le même Cazeneuve qui disait il y a peu
qu’il n’y a aucun délit à appeler au djihad ?

