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François Hollande et Emmanuel Macron l’on dit et répété :
nous sommes en guerre !
Contre les séparatistes… contre les islamistes…
Et qui pactise avec eux ? L’extrême-gauche de Mélenchon, du
NPA et du parti communiste n’hésitant pas à souscrire aux
thèses indigénistes-racialistes et à défiler aux côtés des
barbus salafistes et des hystériques racisées-voilées aux
cris d’Allahu akbar.
Comment appelle-t-on les gens s’alliant avec l’ennemi ? Des
COLLABOS, tout simplement.
Depuis la décapitation du pauvre professeur d’Histoiregéographie, l’extrême-gauche, pour se dédouaner de ses
accointances avec les islamistes n’a de cesse de désigner
l’extrême-droite comme bouc émissaire et réfute le terme
« d’islamo-gauchisme ».
Du coup, après ce crime de lèse-communisme sur la coupole
Niemeyer du « comité central », les islamo-gauchistes sont
en émoi et, de Fabien Roussel à Clémentine Autain, d’Edwy
Plenel à Julien Bayou, nous font un gros caca nerveux en
nous ressortant, évidemment, le parti « des 75 000
fusillés », Guy Môquet et même… Orwell ! (un écrivain en
lutte contre le nazisme mais aussi le stalinisme et le
totalitarisme soviétique)

Jean-Luc Mélenchon qui avait défilé avec le CCIF lors de la
marche contre l’islamophobie tremble même des appels au
lynchage de la gauche par le RN et LREM « qui finiront
mal ». Brrrrr !
Entendez-vous les rugissements de la bête immonde qui nous
rappellent les heures les plus sombres de l’histoire de
l’humanité ? Non, ou alors dans les mosquées et les cités
islamisées des villes communistes que les prolétaires
blancs, chrétiens ou juifs, doivent fuir…

Le mot « collabo » tagué sur la façade du PCF, le parti
accuse l’extrême droite

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a estimé que son parti
était « attaqué par les descendants des nazis, l’extrême droite
française ».
Le mot « collabo » a été tagué samedi 24 octobre sur le siège parisien
du Parti communiste français, un acte attribué à l’extrême droite par
le secrétaire national Fabien Roussel. «Nous sommes attaqués par les
descendants des nazis, l’extrême droite française », a affirmé à
l’Agence France-Presse Fabien Roussel, en jugeant particulièrement
« honteux qu’on attaque le Parti communiste, qui a été très présent
dans la Résistance et qui a payé cher son combat contre l’occupant
nazi». [NDLR : l’extrême-droite également était très présente

dans la Résistance française, et dès le début, elle…voir,
entre
autres,
https://www.breizh-info.com/2017/12/14/84300/histoire-lextre
me-droite-resistait-gauche-collaborait-video/; voir aussi le
secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier]
« Je réaffirme que nous serons toujours présents pour défendre les
valeurs républicaines et pour nous opposer à toutes les formes de
fascisme qui existent encore dans le monde aujourd’hui », a-t-il aussi

déclaré à l’Agence France-Presse, ajoutant que le PCF allait porter
plainte.

La gauche solidaire derrière le PCF
Une photo montrant le tag « COLLABO ! ! » inscrit à l’encre rouge sur
le dôme blanc du siège du parti – un bâtiment classé du 19 e
arrondissement dû à l’architecte Oscar Niemeyer – a été partagée sur
Twitter par plusieurs responsables politiques.

Fabien Roussel a relevé que ce tag était inscrit deux jours
après l’anniversaire de la mort du résistant communiste Guy
Môquet, le 22 octobre 1941, que le PCF commémore chaque année.
« Soutien aux ami-es communistes face à cette agression
abjecte et lâche », a commenté le patron des Verts Julien
Bayou, tandis que l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon s’en prenait
aux « appels au lynchage de la gauche par le #FN et #LREM ».

Sa collègue Clémentine Autin a, elle, estimé que « les digues
sautent et l’immonde se déverse ». « Nous sombrons dans la
folie orwellienne : “la guerre, c’est la paix” et “les
communistes sont des collabos”… Total soutien au Parti
communiste et à son esprit de résistance », a-t-elle ajouté.

Jean-Luc Mélenchon et son parti, La France insoumise, se
sont vu reprocher une forme de complaisance envers le
communautarisme et l’islamisme après l’attentat islamiste
qui a vu la semaine dernière la décapitation d’un enseignant
de la banlieue parisienne, Samuel Paty.
https://www.lepoint.fr/societe/le-mot-collabo-tague-sur-la-f
acade-du-pcf-le-parti-accuse-l-extremedroite-24-10-2020-2397873_23.php
.

Mais qui a tagué la façade du siège du parti communiste ? Et
bien… on s’en fout !
D’abord, parce que le tag a été élevé au rang d’art par le
très islamophile président de l’Institut du monde arabe,
Jack Lang, du temps de sa splendeur mitterrandienne (tiens,
Mitterrand, récipiendaire de la francisque du régime de
Vichy).

Et avec un peu d’huile de coude et de détergent, hop, c’est
nettoyé, on n’en parle plus. Ce n’est pas comme effacer les
milliers de tags défigurant les villes ou ceux des tenant du
BDS (« Boycott, désinvestissement et sanctions ») et ASAB
(« All sionists are bastards » ?) qui maculent l’autoroute
entre Givors et Saint-Étienne. Un mouvement pro-palestinien,
islamiste et quelque peu antisémite bien vu auprès de la
gauche radicale…
https://resistancerepublicaine.com/2019/07/30/he-ho-les-juif
s-de-france-vous-avez-fini-dimporter-les-conflits-du-procheorient/
Ensuite, qui nous prouve que c’est l’extrême-droite ? Des
antifas, des Black Bloc ou des communistes auraient pu
commettre le « crime » en allumant un contre-feu…
Et puis, qu’est-ce-qu’un tag dénonçant l’alliance islamogauchiste par rapport à la décapitation de Samuel Paty, au
totalitarisme islamiste, à l’islamisation et à la partition
de la société française ?
Car aujourd’hui, les résistants sont les islamophobes et les
traîtres sont ceux qui collaborent à l’islamisation de la
France. C’est aussi simple que ça.
Enfin, on pourrait rafraîchir la mémoire des communistes en
leur rappelant que bon nombre de personnalités de gauche
votèrent les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, que les
communistes ne rentrèrent en résistance contre les nazis
qu’après 1941, que des groupes terroristes de gauche ont
massacré des innocents (RAF, Action directe…) et que
l’idéologie communiste a provoqué l’extermination d’au
minimum 85 millions de personnes dans le monde (suite non
exhaustive à compléter par les lecteurs).
https://resistancerepublicaine.com/2019/09/19/sans-laide-des
-cocos-de-lurss-hitler-aurait-il-pu-envahir-la-france-et-lapologne/

Et s’ils ont des trous de mémoire, nous pourrions leur
conseiller de lire l’excellent Livre noir du communisme.
« Comment un idéal d’émancipation, de fraternité universelle,
se retourna-t-il au lendemain même d’octobre 1917 en doctrine
de la toute-puissance de l’État, pratiquant la discrimination
systématique de groupes sociaux ou nationaux entiers,
recourant aux déportations de masse et trop souvent aux
massacres gigantesques ?
Quatre-vingts ans après le coup d’État bolchevique, une équipe
d’historiens et d’universitaires a entrepris, continent par
continent, pays par pays, de dresser le bilan le plus complet
possible des méfaits commis sous l’enseigne du communisme :
les lieux, les dates, les faits, les bourreaux, les
victimes.«

