La France trahie, en faveur
de l'islam, dès de Gaulle et
par de Gaulle !
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Il faut bien l’admettre,
la trahison des dirigeants
français en faveur des musulmans a commencé dès 1958, dès de
Gaulle.
Bien sûr, d’un côté, on peut douter d’une politique « Algérie
française » qui aurait vu une Assemblée Nationale française à
50% musulmane vu le rapport de force démographique.
De toutes les manière,
« grâce » à la politique des
successeurs de de Gaulle, de Pompidou à Macron, c’est vers
cette situation que nous sommes lentement conduits…
…si un pouvoir patriotique ne prend pas rapidement les rênes
pour inverser
musulmane.
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Je viens de finir le livre d’André Rossfelder, qui est sorti
il y a maintenant vingt ans, « le onzième commandement ».
L’auteur est un Français d’Algérie, très patriote, très anti-

vichyste, qui a combattu dans l’armée d’Afrique en Italie et
dans la dure campagne d’Alsace.
Revenu à la vie civile, géologue, il sera à l’origine de la
découverte du pétrole en Algérie.
Vient ensuite l’abominable épreuve de la guerre d’Algérie, des
années 1954-1962 qu’il décrit en détail.
Je ne retiendrai de son récit que deux faits marquants :
1)La monstruosité du FLN, le premier parti « islamogauchiste » en quelque sorte, brandissant Marx dans les
apparences, mais surtout le Coran dans les faits.
Il n’y avait rien à attendre de ces brutes incapables de tout,
sauf de crimes atroces, à part la ruine de l’Algérie, qui
s’est effectivement réalisée.
Rossfelder décrit la longue
épouvantés.

suite des crimes FLN : on en sort

Tout cela a été soigneusement occulté par la double
complicité, comme de nos jours, du « parti » des intellectuels
parisiens
médias .

et de ce que l’on ne nommait pas encore les

2)Le deuxième fait marquant, qui reste largement caché, c’est
comment de Gaulle et les Gaullistes ont, à partir du
retournement de veste du Général, COLLABORE activement avec
les assassins du FLN.
A vrai dire, plutôt admirateur de la geste gaullienne,
j’ignorais tout du degré de trahison du pouvoir gaulliste en
faveur du FLN dès ces années là.
L’auteur en donne de multiples exemples qui ne peuvent que
révulser.
Des faits connus, mais qui prennent un nouvel éclairage,

comme le bombardement par l’armée française du quartier
ouvrier européen de Bab El Oued
La livraison aux monstres du FLN des amis musulmans de la
France.
D’autres moins
connus, comme la livraison, par la police
française au FLN, de fichiers d’Européens à abattre.
Les exemples de cette perversion

abondent dans le livre.

De Gaulle pouvait considérer que l’Algérie française était une
chimère : etait-il obligé de mettre la France au service des
monstres du FLN ?

Nous n’avons pas, en 2020, fini de payer cette attitude
criminelle du pouvoir.
Ce que nous vivons est la simple suite de ce crime initial.
Quand nous avons, exemple entre mille, une femme, Samia Ghali,
membre de l’équipe municipale de Marseille, qui vante son
ascendance FLN :
« A la maison on est tous FLN et fiers de l’être ».
Rossfelder sera à l’origine de la dernière tentative
d’attentat contre de Gaulle, au mont Faron, en 1964, et
s’exilera, finalement, aux USA ….
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connais
sance/Le-Onzieme-commandement

