Aux 75 ans du débarquement de
Provence,
Macron
fait
l'apologie de l'Afrique !
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Je trouve que Macron n’est pas bien en France finalement, il
devrait demander la nationalité africaine, c’est là qu’il se
sent le mieux on dirait.
Là, ils étaient « Français » non ?
Puisque c’était des colonies françaises…
Il y aurait des traitements différents à mettre en place dans
l’Armée Française ?
Pour moi, il y avait des soldats qui dépendaient, en Métropole
ou ailleurs dans les colonies, de la souveraineté française et
donc se devaient de défendre la France aux côté des Alliés
pour venir à bout de l’invasion Nazie (qui concernait le monde
entier finalement dans leur mouvement hégémonique), point.
Il n’y a pas de différence à faire et en général les
commémorations s’adressent à et sont là pour honorer « tous »
les Français unis dans une seule armée et Morts pour la
France, c’est quoi ces distinctions voire ces ségrégations que

l’on veut mettre en place ?
– « Débarquement de Provence: Macron demande aux maires
d’honorer les combattants africains »
https://www.lepoint.fr/politique/debarquement-de-provence-macr
on-demande-aux-maire-d-honorer-les-combattantsafricains-15-08-2019-2329985_20.php?M_BT=2525525865047#xtor=EP
R-6-%5BNewsletter-Mi-journee%5D-20190815

– « Débarquement de Provence – Macron : « La France a une part
d’Afrique en elle »
Pour mieux faire sortir de l’ombre les combattants africains
de la France libre, le président Macron a demandé aux maires
de l’Hexagone de les honorer en donnant leurs noms à des rues
et places de leurs communes. »
https://www.lepoint.fr/afrique/debarquement-de-provence-macron
-la-france-a-une-part-d-afrique-enelle-15-08-2019-2329989_3826.php?M_BT=2525525865047#xtor=EPR-6
-%5BNewsletter-Mi-journee%5D-20190815

Note d’Antiislam

C’est la nouvelle folie qui frappe nos dirigeants depuis
plusieurs décennies.
Chirac a saboté le 2 décémbre 2004, bicentenaire d’Austerlitz,
au motif de manifestations de quelques Africains haineux
envers notre Histoire …
Hollande a saboté le 21 février 2016, centenaire de Verdun par
des cavalcades indécentes parmi les tombes des Poilus. La
mobilisation des patriotes ayant
quand même empêché le
concert à Verdun
de Black M, rappeur haineux contre la
France.
Macron a saboté le 11 novembre 2018, centenaire de la
Victoire, par une pantalonnade totalement narcissique.
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Nos dirigeants depuis quelques décennies
France.
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Voilà que, bien conforme à cette sinistre série,
Macron
transforme en ce 15 Août 2019, commémoration du débarquement
de Provence, en apologie de l’Afrique.
Le but est toujours le même, de Chirac à Macron :
abaisser, ridiculiser la France,
exalter, magnifier l’Autre, le potentiel immigré.
Comme le souligne, justement, Amélie, ces libérateurs de la
France étaient alors FRANCAIS.
Il n’y a pas lieu de faire une différence
autres combattants français.

entre eux et les

Sauf, si le but, évident et pervers, oui, est toujours le
même, l’obsession de nos élites : faire accepter par les
Français toujours et toujours plus d’immigration.
.
J’ajoute à la démonstration d’Amélie, que si ces hommes
étaient français, eux ou leurs enfants n’ont plus voulu l’être
dans les années 50-60.
Souvent au prix du massacre massif de Français.
Mais Macron et son oligarchie
aiment mieux nous chanter,
entre ce débarquement de 1944
et 2019, une continuité
mensongère qui fait l’impasse sur cette grande rupture des
années 60 où l’Afrique n’a plus voulu de la France …
Pourquoi voudrions-nous, alors, de l’Afrique ?

