Bon, à présent, les racailles
comme Floyd sont honorées au
mémorial de l'Holocauste…
written by Marcher sur des oeufs | 24 novembre 2020

Au secouuuuurs ! Ils font vraiment peur, ils sont tombés
directo sur leur cerveau et non sur la tête ; tous les
plombs sautent !
S’ils en sont à çà, c’est que vraiment c’est la culbute
totale mondiale.
– Orlando (Floride) : le mémorial de l’Holocauste inaugure
une exposition en hommage à George Floyd (vidéo)
Incroyable : le mémorial de l’Holocauste de Maitland, en
Floride, a ajouté une section George Floyd…
Faire le parallèle entre la mort de Floyd et le massacre de 6
millions de Juifs est complètement fou
Et ça positionne les policiers comme des nazis
pic.twitter.com/DZz51kAQeq
— Alex (@AlexLeroy_90) November 24, 2020

Rappel :

holocauste : du grec ancien : ὁλόκαυστος ; (ὅλος, entier
+ καύστος, brûlé) ; c’est, dans la Grèce antique, un sacrifice
où l’offrande est entièrement consumée. Chez les Hébreux, =
sacrifice.
Holocauste : L’Holocauste ou l’holocauste, le génocide, la
tentative d’extermination des Juifs par les nazis.
Le terme holocauste a commencé à prendre le sens actuel de
massacre de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à partir
de
la
sortie
le
16
avril
1978
sur
la
chaine
américaine NBC d’une mini-série télévisée de quatre épisodes
de 89 à 135 minutes, réalisée par Marvin Chomsky sur le
scénario de Gerald Greenberg et intitulée Holocaust. Ce terme
a été lancé en français avec la diffusion de cette série en
1979 sur Antenne 2 aux Dossiers de l’écran. Auparavant, selon
la terminologie créée par le Tribunal de Nuremberg, c’était le
terme « génocide » qui était utilisé pour désigner tous les
massacres perpétrés par le régime nazi et en particulier le
massacre des juifs dans les camps d’extermination3,4. La
diffusion en 1985 du film Shoah réalisé par le Français Claude
Lanzmann va imposer pendant les années 1990 cet autre terme
dans l’Europe francophone. Wikipedia

Note de Christine Tasin
Une monstruosité de plus, qui lève le coeur, dans ce monde
de dégénérés…
Rendre hommage à un bandit dans un mémorial de l’holocauste
c’est une double faute, gravissime. Que dis-je, une faute,
un crime.
C’est, à la fois rabaisser les 6 millions de Juifs morts
pendant la seconde guerre mondiale en les mettant au rang de
racailles sans vergogne -est-ce fait exprès ? Y a-t-il de
l’antisémitisme chez ceux qui sont responsables de cet

outrage ? Et c’est, en même temps, traiter tous les
policiers des Etats-Unis de nazis en les accusant d’avoir
voulu/de vouloir exterminer tous les Noirs. Monstrueux. Tout
simplement. Qui, de nos politiques et penseurs si prompts à
courir au secours des racailles et migrants prétendument
victimes de violences policières ira dénoncer cet amalgame
abominable ? Qui ?

