Algérie : encore une ignoble
crapulerie de Macron qui fête
la Toussaint rouge !!!
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Macron est

un être abominable.

Le voici qui, dans un tweet
1er Novembre 1954:

aux dirigeants FLN,

fête le

Pour la fête nationale algérienne, j’adresse mes vœux les
plus sincères au peuple algérien et rends hommage à son
esprit de responsabilité en cette période cruciale pour son
avenir. Je souhaite que nos amis algériens relèvent par le
dialogue, en toute liberté, les défis futurs.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2019

.

Le 1er Novembre 54, qui fait exulter Macron, est le jour de
l’assassinat d’un ménage d’instituteurs qui allaient prendre
leur poste dans une partie reculée de l’Algérie.

https://resistancerepublicaine.com/2019/10/31/obeissez-a-cas
taner-surveillez-des-fois-que-daucuns-veuillent-refaire-latoussaint-rouge-algerie-1954/
Ainsi
que d’un
s’interposait.

musulman,

ami

de

la

France,

qui

Pas l’assassinat d’un affreux tortionnaire, non l’assassinat
d’instituteurs dévoués !!
Contrairement à ce que dit la crapule qui nous sert de
président, le 1er novembre n’est pas la date de la fête
nationale de l’Algérie.
Mais dans sa servilité, envers les tortionnaires
Français, Macron est prêt à tous les mensonges.

de

On ne s’étonnera pas que les petits-enfants de ceux, qui
ont commis ces atrocités, célébrés ainsi
par Macron,
mettent, sur notre sol, le feu à nos écoles.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2641983-20191101-bezie
rs-plusieurs-incendies-criminels-ecole-college
Ce n’est qu’un
début,
car nos dirigeants sont les
premiers, comme Macron, par
ce tweet odieux,
à les
encourager dans la voie du crime contre notre patrie, la
France.
Dire que les médias font des gorges chaudes sur une
prétendue remontée, dans les sondages, de l’approbation de
la politique de Macron par les électeurs du RN …
Encore une fois Macron a montré son visage de traître envers
la France et une minable manipulation auprès des lecteurs
de « Valeurs actuelles » ne saurait tromper personne:
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/31/macron-essaiede-manipuler-les-lepreux-quil-hait-dans-valeurs-actuelles/

