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Les sombres canailles musulmanes d’Oumma.com au lieu de dire
leur gratitude envers la France se font le relais des menaces
des Algériens.
Qu’on en juge :
Macron risque de traîner comme un boulet le tweet envoyé mardi
12 mars, qui fut perçu comme une véritable ingérence néocoloniale en Algérie.
NDLR1: Macron est une crapule en effet.
Mais pas pour les raisons dites par les autres crapules d’
Oumma.com.
Nous ne voulons plus

de repentance envers ce pays failli …

Nous ne voulons plus de lien avec ce foutoir du tiers-monde,
mi mafieux, mi coranique.
Nous exigeons, au contraire, le retour massif chez eux de TOUS
ceux des Algériens qui haïssent la France et son Histoire.

Dans ce tweet présidentiel, Macron parlait d’une décision du ”
Président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page pour la
démocratie algérienne”.
En ce quatrième vendredi de manifestations, plusieurs slogans
anti-Macron sont apparus dans des cortèges noirs de monde,
démontrant l’impopularité du président français.

NDLR2: Combien mieux nous signifier avec cette photo qu’une
grande masse des millions d’Algériens qui sont chez nous ne
sont qu’une cinquième colonne de la subversion
musulmane
envers notre civilisation ?
Et « en même temps » nous devons subir en permanence le
mensonge des journalistes
« Français » (sic)<

qui nous chantent

qu’ils sont

NDLR3: Rappelons l’acte inaugural de la « Toussaint Rouge ».
Un malheureux instituteur assassiné par les brutes FLN

de

l’islam sous les yeux de sa femme.
Le ménage rejoignait son poste dans un village reculé.
Et ces deux ordures
en 2019 !

musulmanes osent

brandir cette pancarte

Face à ce déferlement de haine contre
nous, dont une des
seules fautes a été de lutter contre ce FLN, musulman et
corrompu (FLN, contre lequel ces abrutis manifestent
aujourd’hui), nous ne pouvons plus supporter le silence, la

complicité de ceux qui nous dirigent.
Des facilités exorbitantes sont donnés aux Algériens pour
immigrer en France.
Il est plus que temps
d’exiger de ces pouvoirs français
aveugles et sourds qui nous laissent être insultés, menacés
par ces barbares vomis par l’islam que le jeu a assez duré.
Il faut exiger l’abrogation immédiate
de toutes
ces
facilités, l’expulsion des subversifs algériens chez eux
(Branine, Bouteldja, Boumama, Boussoumah et des dizaines de
milliers d’autres).
Assez ! Assez !
2019 donne pleinement raison à la France sur la malfaisance de
la clique FLN et nous devrions en plus subir les menaces de
ces tordus dont le FLN
consentantes …

a fait ses victimes stupides et

