Débarquement en Provence :
Macron célèbre Maghrébins et
autres Africains en oubliant
les pieds-noirs
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Comme d’habitude, la garde rapprochée de Macron semble davantage maghrébine que
française…

Duplicité absolue du personnage. Les cons, ça ose tout. Les
salauds aussi.
«

En ce jour, retenons la leçon de courage qu’ils nous ont donnée et chérissons

comme eux cette liberté pour laquelle ils ont combattu jusqu’à la mort. C’est notre
plus grand bien, c’est ce qui fait de nous les citoyens que nous sommes

», a

déclaré le président de la République. Emmanuel Macron a rappelé le rôle des
«

tirailleurs, spahis, goumiers, zouaves venus pour la plupart du Sénégal et du

Maghreb mourir sur nos côtes pour libérer notre pays

».

Il a également loué la mémoire des résistants de l’intérieur, «

ces anonymes qui

avaient décidé de se lever et qui, mois après mois, n’ont jamais abandonné
également évoqué le parcours dans la Résistance du poète René Char. «

». Il a
Comme

l’aurait dit Clemenceau (…), parce qu’il y a eu ces combattants du dernier quart
d’heure (…) parce qu’ils ont été là, nous pouvons être libres. C’est parce que leur
combat n’est jamais terminé que nous devons être vigilants et exigeants avec nousmêmes. Parce que c’est ce combat qui nous fait Français.

»

http://www.lepoint.fr/politique/a-bormes-les-mimosas-macron-rappelle-l-extreme-preca
rite-de-la-liberte-17-08-2018-2244225_20.php

En tout premier, les soldats venus d’Afrique, un modèle. A qui
nous devrions notre liberté ? S’il n’y avait eu que les
tirailleurs, spahis, goumiers et autres zouaves du Sénégal et
du Maghreb, on aurait été libérés, vraiment ?
Quant au débarquement en Provence… c’est bien l’armée
française qui a débarqué, pas une armée d’Africains comme
Macron voudrait nous le faire croire :

On notera l’évolution et la composition de cette armée B,
issue de l’Armée d’Afrique
:

créée sous la Monarchie de Juillet

Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l’Armée d’Afrique, placée sous

le commandement du général Giraud, reprend les combats aux côtés des Alliés pour
chasser Allemands et Italiens de Tunisie. Giraud demande aux Américains et aux
Britanniques de l’aide pour réarmer les troupes d’Afrique. Après la fusion du
Commandement en chef français civil et militaire de Giraud et du Comité national
français du général de Gaulle, et la création du Comité français de Libération
nationale, les troupes d’Afrique sont fusionnées, le 1er août 1943, avec les Forces
françaises libres, pour donner naissance à ce qui prend le nom d’Armée française de
la libération.
En 1942-1945, après le réarmement par les Alliés de l’armée française en Afrique du
Nord, ils sont près de 410 000 hommes (176 000 pieds noirs, dont une forte minorité
de juifs séfarades, issus des vingt-sept classes d’âge de 19 à 45 ans mobilisables,
soit 16,40 % de la population, et 233 000 Maghrébins musulmans issus de quinze
classes). Ils représentent 75 % des effectifs de l’armée française de 1944. Le
général Maurice Faivre, docteur en histoire et historien des armées, a estimé, en
2010, que sur un total des pertes de 74 300 tués des armées de la libération entre
1943 et 1945, le nombre de tués Maghrébins s’élevait à 18 300 et celui des tués
parmi les Pieds-Noirs à 12 000 (avec en pourcentage, un taux de 10% pour les PiedsNoirs et 6% pour les Maghrébins)19. Wikipedia

On notera que 10% des Pieds-noirs ont perdu la vie entre 1943
et 45, et que ces Pieds-noirs ont disparu corps et biens, même
dans l’histoire, n’étant même pas mentionnés par Macron :
À partir du 15 août 1944, 260 000 hommes de l’Armée B, nom de guerre de l’Armée
d’Afrique, débarquent en Provence sous les ordres du général de Lattre de Tassigny.
Cette armée est composée pour 82 % de soldats provenant d’unités de l’Armée
d’Afrique (50 % de Maghrébins et de 32 % de Pieds-Noirs), de 10 % d’Africains noirs
et de 8 % de Français de métropole.

Ainsi donc cette armée qui comprend 40% de Pieds-Noirs et de
Français de métropole n’est plus constituée selon Macron que
de tirailleurs, spahis, goumiers, zouaves venus pour la plupart du Sénégal et du
Maghreb mourir sur nos côtes pour libérer notre pays .

Et il oublie de dire que ces Maghrébins qui devaient à la

France une vie meilleurs, une mortalité enfantine plus que
réduite et des avantages substantiels lui devaient, forcément,
aussi, de se battre pour elle, donc pour eux.
Il n’y a pas eu d’esclave noir ou maghrébin obligé de se
sacrifier, il y a eu des hommes engagés dans une guerre qui
les touchait, qui menaçait leurs libertés fondamentales… Mais
ça jamais Macron ne le dira. Il utilise, une fois de plus, une
réalité historique qu’il dévoie pour atteindre son but,
l’islamisation de la France et le Grand Remplacement.
Quant à sa rhétorique sur la Liberté et la notion de Français,
elle lève le coeur. Le salopard, le traître, le pétainiste qui
ose se référer à l’immense René Char, il fallait oser.
Les soldats morts entre 43 et 45 sont morts en luttant contre
un système vantant les surhommes et écrasant les sous-hommes (
juifs, homos, handicapés… et d’une façon générale les non
aryens). Macron veut nous imposer un système du même type, qui
met les musulmans et leur système nazi au-dessus de tous les
autres.
Cette ordure de Macron vise, on le sait, les patriotes
français qui, parce qu’ils sont opposés à l’islam, à
l’immigration et à la mondialisation seraient, selon lui, des
traîtres à la France, à son esprit, et à la liberté.
Aucun lecteur de RR n’est dupe, bien entendu, mais le
spectateur de TF1 et de Rance2 qui ne voit pas plus loin que
le bout de son nez doit s’extasier devant ce Président en bras
de chemise qui prétend défendre la liberté et la France.
Manipulation, manipulation…
Qui se souvient encore de l’affaire Benalla et de Macron
clamant « il n’y a pas de culture française » et allant rendre
hommage aux terroristes du FLN à Alger pendant la campagne
électorale ?

