Macron à Alger a sali
tombe de Roger Hanin
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Un

geste

symbolique

à

Alger.

Tombe

de

Roger

Hanin.

pic.twitter.com/NZFqAtCHRK
— LAURENCE HAIM (@lauhaim) 14 février 2017

Appréciez la récupération immonde faite lors de la preuve
d’allégeance… pardon visite de Pochette Surprise Macron en
Algérie, et fièrement touitté par la porte-parole de En-Marche
(vers quoi sinon néant ?).
Elle se fait tailler une collection de bikinis la Laurence,
et ça serait quoi le symbole ?
PS : bien ouvrir la photo du tweet pour apprécier, ou plutôt
gerber.

Note de Christine Tasin
Roger Hanin a voulu dormir pour son dernier sommeil sur la
terre où il était né. De là à en faire le symbole du dialogue
franco-algérien, le symbole de ces Algériens bi-nationaux
qu’il voudrait transformer en élite franco-algérienne… C’est

vraiment de l’instrumentalisation.
Roger Hanin aimait charnellement sa terre natale, sa terre
natale quand elle était française… Il n’a jamais voulu
retourner vivre en Algérie.. algérienne. Sa tombe est un
hommage à
la vie, à une nature luxuriante, à la terre
d’Algérie, que l’on peut sans doute comparer à l’hommage de
Camus dans les Noces à Tipasa.
Mais un Macron, mondialiste, partisan de la disparition de la
culture française, de l’histoire française… rien à voir avec
un Roger Hanin, sa faconde, son bon sens, son amour du
terroir.
D’autant que Roger Hanin, c’était un homme de gauche. Qui se
souvient qu’il avait fustigé les socialistes qui avaient selon
lui trahi l’héritage de son beau-frère François Mitterrand
pour rejoindre le parti communiste après son décès
? Il
avait même voté pour Sarkozy, « véritable homme de gauche »
face à une Ségolène Royal… On peut ne pas être d’accord avec
sa conception de la gauche, il n’empêche que nous ne sommes
pas les seuls à protester :
http://lelab.europe1.fr/hommage-demmanuel-macron-sur-la-tombede-roger-hanin-isabelle-balkany-denonce-une-recuperationpolitique-2978126
À Alger, l’hommage très voyant d’Emmanuel Macron à Roger Hanin
Le candidat a déposé une gerbe sur la tombe du comédien, étrangement barrée d’un
ruban à son nom. Une faute de goût relevée par les internautes.

http://www.lepoint.fr/presidentielle/a-alger-l-hommage-tres-vo
yant-d-emmanuel-macron-a-rogerhanin-14-02-2017-2104768_3121.php
Mais il s’en fiche. Son seul but : que l’on parle de lui. Son
seul programme : occuper le terrain.

