Paris : Mélenchon pelote les
Algériens, qu’il estime plus
courageux que les Français !
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On se souvient que Mélenchon avait, à Marseille, en 2012,
annoncé qu’il était dans la plus française des villes. On se
souvient de la gaffe du Parisien Libéré, qui, commentant les
manifestations de nombreux Algériens, dans la ville phocéenne,
avait titré : « Marseille se mobilise contre Bouteflika »,
avant de retirer ce titre, qui avait tendance à montrer que
cette ville, n’en déplaise à Mélenchon, n’était plus
française, mais algérienne.
Jusqu’à 1981, il n’y avait aucun droit associatif réservé aux
étrangers, et il était inenvisageable que ceux-ci, présents
sur notre sol, manifestent sur des sujets concernant leur
pays. Depuis, non seulement ce droit, dont ils usent et
abusent, leur a été reconnu par Mitterrand, mais depuis, notre
pays est le lieu de déploiements de force, souvent

d’islamistes, parfois d’autres ressortissants étrangers, qui,
sans vergogne, font de la politique dans un pays qui n’est pas
le leur.
On se souvient qu’en 1961, en pleine guerre d’Algérie, sans
autorisation, le FLN avait défié l’État français, ce qui ne
peut exister dans aucun pays au monde. Depuis, régulièrement,
les Algériens, ou Franco-Algériens, multiplient les défis
contre les autorités de notre pays, sans rencontrer la moindre
résistance. Personne n’a oublié les sifflets de La
Marseillaise, à l’occasion du match France-Algérie, décidé par
la stalinienne collabo du FLN Marie-George Buffet pour marquer
les 50 ans de la fin de la guerre d’Algérie. Nul n’a oublié le
vandalisme habituel des supporters de football algériens, à
chaque match de leur équipe.
Depuis, ces Franco-Algériens, bien planqués en France, bien
heureux de profiter des avantages de notre pays, se croient
obligés de multiplier les manifestations hostiles au pouvoir
algérien, sur notre sol. C’est déjà un premier scandale, toute
manifestation devrait être interdite, la France n’ayant pas à
servir de champ de bataille à des rivalités étrangères.
D’autant plus que, sans que cela ne pose le moindre problème
aux autorités, ils se permettent de prendre possession de la
statue de la place de la République, et de monter dessus par
centaines, sans le moindre respect pour ces symboles de notre
pays.

http://www.fdesouche.com/1173171-paris-manifestation-anti-bout
eflika-plusieurs-milliers-dalgeriens-place-de-la-republique
Encore plus grave, un élu de la République, et pas n’importe
lequel, Jean-Luc Mélenchon, se permet de venir rejoindre ces
manifestants, place de la République, confirmant en cette
occasion sa fascination pour les pays du Maghreb, d’où il
vient, et son opportunisme : il y a des voix à aller chercher,
lui dont l’électorat est situé essentiellement dans les
circonscriptions islamisées.

En outre, ce traître ose insulter le peuple français, comme
l’avait fait Macron depuis l’Algérie, en osant affirmer que
les Algériens qui manifestent sont plus courageux que les
Français. Les Gilets jaunes, qui, depuis bientôt 4 mois,
risquent tous les samedis leur vie et leur intégrité physique
apprécieront l’hommage de cette crapule à sa juste valeur.
Quel message envoie Mélenchon au gouvernement français ?
Souhaite-t-il qu’il s’engage contre Bouteflika ? Ce n’est pas
notre problème, et si les Franco-Algériens de la place de la
République, de Marseille et d’autres villes veulent se battre
contre un cinquième mandat de leur dictateur, qu’ils prennent
l’avion, et aillent mener le combat là-bas. Mélenchon préparet-il le terrain pour exiger que la France accueille des
millions d’Algériens, comme le craignait notre fondateur, dans
une vidéo qui a fort bien marché ? Faut-il rappeler que c’est
la gauche au pouvoir, à l’époque où Méluche était encore en
train de grenouiller au Parti socialiste, qui a permis que la
France accueille des milliers de djihadistes sur notre sol,
lors de la guerre civile algérienne, et que ceux-ci, en

remerciement, ont islamisé nos banlieues encore davantage !
Notre fondateur, Pierre Cassen, dans sa vidéo du jour, il y
deux semaines, expliquait son incompréhension, mais surtout
son indignation, devant l’attitude couarde de la France, et
estimait que non seulement notre pays ne devait pas accueillir
un seul Algérien de plus (sauf les rares catholiques ou les
apostats comme Boualem Sansal), mais qu’en plus, il fallait en
renvoyer des dizaines de milliers chez eux.
Imagine-t-on des opposants français à Macron manifester en
Algérie, ou dans tout autre pays au monde ? Ce n’est pas leur
rôle, ni leur place, tout simplement. En s’affichant sans le
moindre scrupule aux côtés des Algériens, Mélenchon confirme
qu’il n’a rien de français, qu’il n’est qu’un citoyen du
monde, internationaliste et sans-frontiériste, incapable de
protéger nos concitoyens, et qu’il convient d’en finir au plus
vite avec son mouvement et son équipe de bras cassés.

