Déjà, en 1941, des musulmans
avaient déclaré le djihad en
Algérie… comme au Bataclan en
2015
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En 1941, l’Algérie est, encore,
Vichy.
J’ai retrouvé

sous administration de

un épisode oublié de cette époque :

25 janvier 1941, 800 Tirailleurs du 5e RTA récemment ramenés
du Sud-Tunisien se mutinent
Ils pénètrent par effraction dans les armureries, assassinent
à la baïonnette les cadres Français et se livrent à des actes
de violence à travers la ville, proclamant la guerre sainte.
Prés de 23 civils sont tués, sans compter de trés nombreux
blessés, avant que l’ordre ne soit rétabli par le 5e Chasseurs
d’Afrique, la Gendarmerie, la Garde, la police et des unités
des garnisons voisines.
Selon les autorités, se trouvaient des hommes faits
prisonniers par les Allemands en 1940 soumis à la propagande
développant les thèmes de l’antisémitisme et de la toute-

puissance de l’Allemagne et qui auraient eu la possibilité de
« s’évader » avec de l’argent et la promesse d’autres
récompenses.
Certains soldats croyaient que leur action coïncidait avec une
action Germano-Espagnole destinée à mettre fin à la domination
Française.
En outre le colonel, pensant avoir pour mission d’améliorer un
régiment de qualité médiocre tentera de le faire par des
longues marches et des exercices répétitifs, il froissera
ainsi délibérément les susceptibilités des musulmans en
organisant le vendredi des séances d’entraînement
particulièrement rigoureux.
La révolte passée 9 soldats considérés comme meneurs sont
condamnés à mort, leur recours ayant été rejeté ils sont
éxécutés en grande cérémonie devant les garnisons rassemblées
d’Alger, Hussein-Dey et Maison-Carrée, le 5e RTA désarmé placé
au premier rang
23 autres sont éxécutés plus tard (…) au total 200 à 300
hommes seront tués au cours de la répression
Anthony Clayton
Histoire de l’Armée Française en Afrique 1830-1962
http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?f=49&t=24704
Récit d’un témoin:
J’avais 9 ans et habitais à côté du camp militaire du 5eme
tirailleur, à Maison-Carrée.
La mutinerie a eu lieu dans la nuit du samedi à Dimanche.
Les mutins ont tué beaucoup de personnes à la sortie du cinéma
(mes parents et voisins en parlaient).
Le dimanche matin, je suis allé pour servir la messe, et à un

croisement en dessous de chez moi, les gardes mobiles dans un
side-car avec mitrailleuse, m’ont intimé l’ordre de retourner
chez moi.
Inconscient du danger, j’ai pris le raccourci (petit sentier
longeant les barbelés du camps militaire) et suis arrivé sans
encombre.
J’ai vu passer l’après midi des camions avec des mutins
capturés. la rumeur disait que plusieurs ont été fusillés dans
les dunes.
En 1947 nous sommes « rentrés » en France.
http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?f=49&t=24704

Que conclure de ce sinistre épisode ?
D’abord que la masse musulmane était extrêmement sensible à
la conquête hitlérienne, très semblable à ses yeux à celle
de Mahomet.
Et que si les pays d’Afrique du Nord n’avaient pas été
« tenus » par la colonisation alors ils auraient activement
fait alliance avec les forces de l’Axe.
Ensuite, il faut noter la permanence du djihad dans la
conscience musulmane.
La majorité des sociologues explique
par des raisons
sociales les attentats musulmans dans la France de 2020:
c’est une absurdité totale.
Seule une vision historique, s’étendant sur près d’un
millénaire et demi de djihad, permet d’expliquer les crimes
musulmans d’aujourd’hui …
Enfin, seulement 13 ans plus tard, en 1954, la guerre
d’Algérie confirmera cette permanence du djihad.

Avec sa face publique laïque, destinée aux gogos porteurs de
valises, ainsi que Jean Birnbaum l’a
montré.
https://www.seuil.com/ouvrage/un-silence-religieux-jean-birn
baum/9782021298390
Les protestations d’amitié des chefs musulmans, désormais
installés en France par la bêtise de nos dirigeants, ne
doivent pas nous tromper : leur djihad se déploie maintenant
en France.
Cet anniversaire du 13 novembre 2015 nous le rappelle
cruellement.

