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Le serment d’hypocrite…
Aurore Bergé, ancienne juppéiste, député et porte-parole LREM,
n’aime pas Yoav Galant, le ministre israélien de l’immigration
et s’indigne de ses » propos dangereux « .
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/20/un-ministre-israe
lien-presse-les-juifs-de-france-de-gagner-israel/
» La député Aurore Bergé dénonce l’appel d’un ministre
israélien aux juifs de France
Aurore Bergé, porte-parole de La République en marche, dénonce
les «propos dangereux» d’un ministre israélien qui appelle les
juifs de France à rejoindre Israël après la multiplication des
actes antisémites. »
http://lavdn.lavoixdunord.fr/540505/article/2019-02-20/une-dep
ute-aurore-berge-denonce-l-appel-d-un-ministre-israelien-auxjuifs-de

Macron et sa clique….
Ils ont tous prêté serment…
Le serment d’hypocrite !
Benoît Rayski :
» Aurore Bergé n’est pas contente.
Elle en veut au ministre israélien de l’immigration qui a
demandé aux Juifs français de rejoindre la Terre Promise. Des
propos dangereux estime-t-elle.
Elle a ajouté, phrase qui relève de la tarte à la crème
tellement été galvaudée, que « la France, sans les Juifs, ne
serait plus la France, etc., etc ».
Mais où était Aurore Bergé, les siens, les députés de tous
bords, les ministres et les syndicats quand Mohammed Merah
assassina des enfants juifs de l’école Otzar Hatorah. A
Toulouse pour manifester peut-être ? Non, on ne les a pas vus.
Aurore Bergé ne veut pas que les Juifs quittent la France ?
C’est louable. Mais qu’a-t-elle fait, qu’ont fait ceux qui
nous gouvernent quand les Juifs ont dû quitter les « quartiers
sensibles » du 93 ? Rien, absolument rien : il ne fallait pas
stigmatiser une certaine population.
Quand l’enseignement public, essentiellement dans les ZEP, se
vidait de ses élèves juifs, Aurore Bergé est-elle allée devant
les portes des établissements scolaires pour exiger qu’en
soient exclus ceux qui avaient les mots « Sales Juifs » à la
bouche ? Les enseignants ont-ils fait grève, protesté contre
ces infamies ? Non, parce qu’il ne fallait pas désespérer une
jeunesse méritante bien qu’un peu turbulente…
Une histoire personnelle à ce propos. Un jour, je fus convié
dans un lycée professionnel de Sarcelles pour parler des
fusillés de l’Affiche Rouge.

Une enseignante m’attendait : « Pourriez-vous ne pas dire que
les fusillés de l’Affiche rouge étaient Juifs« . Ce serait
bien que vous vous contentiez de les qualifier d’étrangers et
d’immigrés ».
« Et pourquoi donc ? » « Eh bien parce que la plupart de mes
élèves sont d’origine maghrébine. Vous comprenez n’est-ce pas
? »
J’ai compris. Et j’ai fait aussitôt demi-tour.
On a manifesté mardi à Paris contre l’antisémitisme. La moitié
du gouvernement, Edouard Philippe en tête, était là.
Quand des rassemblements ont eu lieu après l’assassinat de
Mireille Knoll et Sarah Halimi, pas un seul ministre n’était
présent. Voilà pourquoi les Juifs partent pour Israël. Certes,
il arrive que là-bas aussi on les tue.
Mais là-bas, l’ennemi est nommé, désigné et combattu.

»

https://www.atlantico.fr/decryptage/3566537/non-les-juifs-ne-d
oivent-pas-quitter-la-france-aurore-berge–et-elle-fait-quoipour-qu-ils-y-restent–benoit-rayski

