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En France les Maghrebins ont collaboré avec les nazis. En 1943
le nationaliste algérien Mohamed El-Maadi fonde la brigade
nord-africaine avec le truand Henri Lafont, composée de
musulmans recrutés parmi les Arabes présents en France en
particulier en région parisienne. Ils etaient 300 membres
organisés en 5 sections. En juillet 1944 la troupe se disperse
et certains membres suivent Mohamed El-Maadi en Allemagne,
d’autres rejoignent la ss freies indien legion, unité de
volontaires indiens de la Waffen-SS.
Les tapés du marteau de Dijon, la Brigade des Nord-Africains
d’hier et…. peut-être celle qui se constitue aujourd’hui pour
demain. Ne dit-on pas que l’histoire se répète ?

1943-1944.- La brigade Nord-Africaine, en France, au service
de la Gestapo française réseau de truands dès son origine.
Service crée par un truand qui avait passé la majeure partie
de sa vie en maison de redressement et en prison, Henri
Lafont, parrain de la Gestapo. Pour ses intérêts personnels de
bandit il s’est rendu indispensable auprès des Allemands et
des autorités françaises qu’il soignait aux petits oignons,
entre autres par le marché noir et diverses interventions
contre les Français.
Son réseau était constitué de bandits notoires emprisonnés

dont il avait exigé la libération.
Les affaires n’étant plus aussi rentables pour tout ce beau
monde, tant allemands que français et donc Lafont, en 1943,
s’est lancé dans la chasse aux résistants et, pour cela, il
s’est créé sa propre armée composée de Nords-Africains « La
brigade des Nords-Africains » et avec elle razzias, viols,
assassinats… étaient de mode.
C’est une partie de l’histoire, la nôtre, qui ressemble
tellement à ce que l’on présager pour notre futur très proche.
Ça donne à réfléchir ; en tout cas, ça devrait inciter le
français lambda à le faire et à ouvrir les yeux, à se
réveiller et à réagir ; car pour ce qui concerne nos zélites,
ou le noyau dur, la tête de ceux qui règlent la marche de la
France et des Français, eux savent ; quant aux autres, ils ne
sont ni plus ni moins que comme la majorité des Français,
ignorants parce que sourds et aveugles.
VIDEO : le truand Henri Lafont le parrain de la Gestapo
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« Bien avant Mohamed Merah et les candidats au jihad, la
France a déjà connu les crimes des nazis algériens, considérés
alors comme les“ultraracistes” de la collaboration. »
https://www.dreuz.info/2014/12/12/la-phalange-nord-africaine-l
instrument-de-terreur-de-la-gestapo-en-france/
_____________________________
Cette brigade Nord-Africaine de Henri Lafont et de Mohamed ElMaadi qui devient sur Wikipedia :
La « LÉGION Nord-Africaine » ; La Légion nord-africaine (LNA),
ou Brigade nord-africaine (BNA), ou Phalange nord-africaine
(en Dordogne),
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_nord-africaine

