Darmanin a rendu hommage aux
terroristes du FLN pour rien
!
L'Algérie
refuse
de
reprendre ses racailles
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Tout ça pour ça !
On sait que Darmanin avait été dépêché au Maghreb pour
essayer de convaincre les pays exportateurs de racailles,
notamment de « migrants », prétendument « mineurs isolés »,
de récupérer leurs ouailles.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/18/macron-envoiedarmanin-supplier-le-maroc-de-reprendre-ses-mineurs-mna-parpeur-de-marine/
La France qui a ouvert la boîte de Pandore, à savoir aboli
nos frontières et accepté sans état d’âme des dizaines de
milliers de migrants se retrouve bien embêtée avec la faune
issue du lot qui hante et tient nos centre ville, vole,
viole, agresse… et dont on ne sait quoi faire puisque la
justice française considère que jusqu’à 18 ans on est
irresponsable. On ne peut même pas piquer leurs allocs aux
parents restés « au pays »…

On ne savait pas que Darmanin devait également marchander le
retour au pays des racailles d’origine maghrébine dont la
justice française ne sait plus quoi faire (ne veut pas
savoir quoi faire). On découvre par une indiscrétion
algérienne – ah! la tchatche méditerranéenne, ça cause, ça
cause, c’est plus fort qu’eux- que cela fait partie de son
boulot et que les Algériens lui ont opposé une fin de nonrecevoir. Pan sur le bec de Darmanin et Macron.
Voilà, Darmanin a foulé aux pieds les martyrs pieds-noirs et
ceux de l’armée française morts dans des attentats et une
guerre atroce en s’inclinant sur la tombe des terroristes du
FLN…
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/10/en-algerie-dar
manin-rend-hommage-aux-terroristes-du-fln-quils-osentappeler-martyrs/
Et tout ça pour rien, une fois de plus.
L’Algérie

rejette

la

liste

des

«

Français

d’origine

algérienne » que la France veut expulser
DIA-08 novembre 2020: Le ministre français de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, qui a effectué une « visite de travail » en
Algérie samedi et dimanche, dans le cadre d’une tournée dans
les pays du Maghreb, était venu avec une liste de « Français
d’origine algérienne » que la France veut expulser vers
l’Algérie. Selon des sources concordantes, l’Algérie a refusé
cette liste, estimant qu’il ne s’agit pas d’Algériens mais de
Français qui sont bel et bien nés en France ! Il ne s’agit pas
de migrants clandestins ou de harragas mais de Français dont
les parents sont d’origine algérienne ou maghrébine. Ce sont
des individus impliqués dans des actes de violence ou de
terrorisme, nés en France, mais dont les parents sont
d’origine Algérienne.
La France continue de considérer les Français d’origine
algérienne ou maghrébine comme des « immigrés et non des

Français à part
a bel et bien
consécration de
un Français né
algérienne.

entière ». En ce sens, une ministre française
qualifié Zinedine Zidane, l’artisan de la
la France en 1998, d’émigrés alors que c’est
en France, dont les parents sont d’origine

http://dia-algerie.com/confidentiel-lalgerie-rejette-la-listedes-francais-dorigine-algerienne-que-la-france-veut-expulser/
.

La faute à qui si des enfants de parents étrangers ont
automatiquement la nationalité française s’ils sont nés en
France ou y sont restés quelques années, hein ?
En attendant qu’un éventuel gouvernement patriote remette et
les têtes à l’endroit et de l’ordre dans les textes de loi,
il reste à la France à balancer les indésirables sur l’île
du Diable ou son équivalent. Le grand capitaine Dreyfus
avait su s’en accommoder, les racailles islamisées devraient
pouvoir s’en contenter, munies d’une chèvre pour leurs
besoins primaires non, pauvres chèvres, elles méritent pas
ça, et d’un Coran.

