Au maximum de sa haine de la
France, Macron compare la
guerre d’Algérie à la Shoah !
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Quand donc nous débarrasserons-nous de cette ordure, de ce
traître ?
Il s’est lâché – à dessein, il ne fait jamais rien par
hasard- dans l’avion qui le ramenait d’Israël-. En mal de
provocation, pour exister, pour choquer les lépreux qu’il
hait, pour les obliger à entendre des avanies auxquels ils
ne peuvent répondre que par des mots, que par des bulletins
de vote…
Il avait commencé par créer le scandale à Jérusalem, s’en
prenant aux Juifs.
Il avait continué en confiant qu’il fallait bien accepter le
séparatisme entre 2 communautés, en France.
Il avait terminé en comparant, simplement et cyniquement nos
soldats partis se battre en Algérie aux nazis génocidaires
des Juifs.

Dans l’avion qui le ramenait ce jour-là d’Israël, où il
participait à la commémoration du 75e anniversaire de la
libération du camp d’Auschwitz, le chef de l’État s’est en
effet dit convaincu que la France devait revisiter la
mémoire de la guerre d’Algérie (1954-1962) pour mettre un
terme au « conflit mémoriel » qui « rend la chose très dure
en France ».
« Je suis très lucide sur les défis que j’ai devant moi d’un
point de vue mémoriel, et qui sont politiques. La guerre
d’Algérie est sans doute le plus dramatique. Je le sais
depuis ma campagne. Il est là, et je pense qu’il a à peu
près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995« , a-til ajouté, devant trois journalistes du Monde, du Figaro et
de Radio J.
https://www.lefigaro.fr/politique/islam-identite-communautar
isme-les-confidences-de-macron-au-retour-d-israel-20200124
.

Celle-là personne
Bouteflika !

n’avait

jamais

osé

la

faire…

même

Tous ceux qui ont donné des années de leur vie à la guerre
d’Algérie, qui ont vu mourir leurs amis sous les bombes, ou
bien torturés par les fellagas, ont dû recevoir une claque
monumentale. Tout ça pour ça. Pour être comparés à des nazis
qui auraient eu pour objectif la disparition de tous les
Algériens musulmans. Enorme. On aimerait en rire… on en
rirait si ce n’était pas le Président français en personne
qui réérit l’histoire et traite les nôtres des nazis.
Certes, il avait déjà, à plusieurs reprises, parlé de la
colonisation comme d’un crime contre l’humanité… et il
l’avait fait dans l’Algérie plus préoccupée de sa grande
mosquée et de régler des comptes imaginaires avec la France
que de donner et à manger et du travail à sa jeunesse. Qui

eût imaginé qu’il pourrait faire encore pire ?
La France qui a nourri, soigné, éduqué et nourri en son sein
les musulmans d’Algérie, y compris les cadres du FLN venus
faire leurs études en France, accusée de génocide. C’est
énorme. C’est abject. C’est impardonnable.
Quant aux 6 millions de victimes de la Shoah, quel mépris de
les comparer avec les terroristes du FLN qui éventrait les
femmes enceintes, clouait des bébés sur les portes et se
battait à coups de bombe… C’est énorme. C’est abject. C’est
impardonnable.
.

Ce mec est con, ignare, inculte ou il le fait exprès ? Les
3, mon colonel. Ce Narcisse crève si on ne parle pas de lui
dans presse. Cet imbécile incapable d’empathie ne se soucie
pas de ce que ressentent les survivants de la guerre
d’Algérie. Cet ignorant ne connaît de la Guerre d’Algérie
que ce que ses copains algériens lui ont raconté.
.

En tout cas, les réactions à ses indécentes déclarations
sont nombreuses, et scandalisées. On n’est pas encore
complètement sous la coupe des Macron, Hamon, Mélenchon,
Besancenot. Pas encore.
« C’est de l’indécence. Après avoir qualifié la colonisation
de ‘crime contre l’humanité‘, il fait l’amalgame entre la
guerre d’Algérie et le pire génocide de l’histoire humaine
! », s’est ému ce samedi Bruno Retailleau, dans Le Figaro.
Le chef de file des sénateurs LR a dénoncé une « double
offense » : à la fois pour « les soldats français qui ont
combattu en Afrique du Nord et qui se voient assimilés aux
bourreaux de la pire espèce » mais aussi pour « les victimes
de la Shoah puisque cet insupportable rapprochement revient

à relativiser la monstruosité qu’a été l’Holocauste ».
« Indécence absolue. Ces propos sont à la fois une folie
pour l’histoire et la mémoire, et une bombe à retardement
pour notre avenir », a abondé l’eurodéputé LR FrançoisXavier Bellamy sur Twitter. « Comparer la Shoah à la guerre
d’Algérie est obscène. Emmanuel Macron est en pleine
dérive« , a pour sa part estimé la présidente du
Rassemblement national Marine Le Pen.
https://www.rtl.fr/actu/politique/propos-de-macron-sur-la-gu
erre-d-algerie-droite-et-extreme-droite-sinsurgent-7799962152
Naturellement, la presse macronienne pourfend au passage
« la droite et l’extrême-droite » qui osent se révolter
contre l’analyse du locataire de l’Elysée…
.

On remarquera que politiques et sites de réinformation se
sont focalisés sur la guerre d’Algérie-Shoah et ont laissé
de côté l’énormité du séparatisme. ( sauf RL et RR qui
pourtant ne communiquent pas entre eux à propos de leurs
publications)… Bizarre…

