A la manière nazie, Taché
traite les résistants de
« sous-humanité » ; or, les
nazis
exterminaient
les
« Untermenschen »…
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Merci à Joël qui nous a signalé le tweet de Taché-Goebbels.
Selon Aurélien Taché, ceux qui ont des réactions saines sont
des « sous-humains » : comme nous étions déjà des « souschiens », les Français rejoignent donc l’espèce animale
(source : Fdesouche)
Joël

.

De mieux en mieux la gauche !
L’ex LREM Aurélien Taché, islamophile lèche-babouches et
immigrationniste notoire, reprend la sémantique néonazie en
traitant de « sous-humanité » les résistants à
l’islamisation et à l’ensauvagement de notre pays, ceux qui
« appelleraient à la haine » contre « Yassine E. », le
chauffard-assassin du gendarme Mélanie Lemée.
Tiens, cela rappelle le défunt Georges Frêche, le maire PS
de Montpellier qui avait traité les harkis de « soushommes ».
Or, pendant la seconde guerre mondiale, que faisaient les
nazis et les SS des sous-humains, des Untermenschen (juifs,
Roms, Slaves, homosexuels…), ils les exterminaient, tout
simplement.
C’est en effet plus rapide et efficace que l’introspection,
la confrontation des opinions ou le débat d’idées.
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« Avec la haine, on n’avance pas » : les parents de
Mélanie Lemée témoignent
Malheureux, en colère, mais pas dans un esprit de vengeance…
« Je suis en colère bien-sûr, je viens de perdre ma fille
âgée de 25 ans », témoigne le père de la gendarme sur notre

antenne. « Ceci étant, la colère ne signifie pas pour nous
la vengeance. »
« Ce gars-là, je n’ai pas de jugement à porter sur lui, tout
du moins pas dans l’immédiat », ajoute la mère de Mélanie
Lemée. « Je ne connais pas le passé qu’il a eu pour en
arriver là, mais ce qui est sûr c’est que sa vie est
complètement fichue »…
« Nous portons des valeurs du vivre ensemble et la haine ou
les messages de haine n’ont pas de place dans le vivre
ensemble », renchérit le père de la gendarme, qui a reçu la
Légion d’honneur à titre posthume.
« Et ceux ou celles qui la profèrent, que ce soit sur les
réseaux sociaux ou ailleurs, se trompent. Avec la haine, on
n’avance pas. Elle ne permet pas aux individus de
s’épanouir…
https://www.europe1.fr/societe/avec-la-haine-on-navance-pasaffirment-les-parents-de-melanielemee-3980687.amp?__twitter_impression=true
.

Aurélien Taché clame régulièrement sa haine des « haineux »
contre la religion d’amour, de tolérance et de paix
.

Petit rappel d’un « twittos » à Aurélien Taché

