La France a
rapatrié 7
« enfants français » détenus
dans des camps en Syrie :
cherchez l’erreur !
written by Jules Ferry | 19 janvier 2021

Ci-dessus, photo montrant des « enfants français » avec
« leurs mères françaises ».

La France a procédé mercredi 13 janvier au rapatriement de
sept enfants français détenus dans des camps en Syrie.
Le Point

Le Point Une opération qui « laisse un goût amer » aux
proches de détenus, dénonçant régulièrement la politique de
rapatriement au compte-gouttes du gouvernement. « La France
a la capacité de rapatrier qui elle veut, quand elle veut »,
écrit le Collectif des familles unies dans un communiqué.
Deux cents « enfants français » seraient dans un danger «
immédiat »
Lors de l’hiver 2018-2019, au moins 29 enfants étaient morts
de froid dans le camp d’Al Hol. Et aujourd’hui plusieurs
femmes françaises sont dans un état de santé très grave,

dont une au moins souffre d’un cancer.

Légende de la photo ci-dessus, parue dans Sud Ouest : Syrie
: après des années dans des camps, la menace de l’oubli pour
les enfants français (sic)
Vous souvenez-vous du « Jeu des anomalies » ?
C’était
une image « avec des anomalies cachées » qu’il
fallait entourer, un jeu de logique en somme.
Je suis sûr que vous vous en souvenez depuis votre enfance.

Mais ces photos publiées dans la presse au sujet des
« enfants français », mes amis, c’est vraiment
quelque chose !
Je suis assis devant depuis une demi-heure et je ne trouve
aucun « enfant français » !
Il doit s’agir d’une escroquerie pour nous tirer des larmes
des yeux.
L’expression « enfant
français » doit être employée à
dessein pour faire appel à notre fibre patriotique ! On
évoque quelque-chose comme « nos
chers
infortunés

compatriotes, nos malheureux compatriotes, nos frères » que
nous ne devons pas abandonner loin de leur patrie !
Heureusement, nous avons un bon sens de l’humour et nous
rions de bon cœur devant ce genre de photos publiées par les
médias subventionnés.

On se pince, on fait des recherches. Et on retrouve
l’expression « enfants français » employée systématiquement
dans les grands titres.
Libération :

Rions encore avec Le Parisien !
Quand ceux qui dézinguent les patriotes à longueur d’année

nous ressortent la nationalité française des jdihadistes et
de leurs enfants pour nous émouvoir !

Articles RR sur les enfants de djihadistes

