Dis, grand-mère, pourquoi on
ne va pas manger de glace
aujourd’hui ?
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J’arrive devant la grande surface où nous achetons toute notre
alimentation depuis
plus de 10 ans, les boucheries étant
beaucoup trop chères pour nous.

A l’entrée je stoppe ; en effet, je comprends tout à coup, en
voyant ce contrôle, que l’entrée m’est interdite ne possédant
pas le précieux sésame.
Je reste un moment sans bouger, prise d’un malaise, tout à
coup ma tête se met à tourner , je remarque un banc juste en
face, à peine assise, je ferme les yeux ; malgré moi , du
plus profond de ma mémoire, là où je l’avais enfouie pour ne
plus y penser, une image remonte et s’impose ; c’est une autre
époque, devant la devanture d’une pâtisserie de luxe, une
petite fille s’arrête et regarde avec envie toutes les
délicieuses friandises offertes, sa grand mère la tient par la
main, la serre un peu plus fort et semble vouloir accélérer le
pas, avec regret, la petite voix se fait entendre » grand
mère on ne va pas manger des glaces aujourd’hui
» c’est
là que de temps en temps, sa grand mère l’emmène manger des
glaces que l’enfant adore.
La grand mère caresse tendrement la joue de l’enfant , « non
ma chérie, tu sais bien que tante Eva nous attend, et comme
nous sommes déjà en retard elle va s’inquiéter « , la petite
fille regarde sa grand mère qui a les yeux brillants de larmes
retenues, et à nouveau la petite voix « on dirait que tu es
triste grand mère ».
A cette même époque, certains commerçants français avaient
trouvé un moyen « original » sans doute de « décorer
vitrines avec des affichettes :

» leurs

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX JUIFS
La petite fille ne pouvait pas encore comprendre.
.

L’image s’est effacée, je me retrouve 80 ans plus tard
devant une semblable ignominie, l’épine plantée dans mon
coeur recommence à le faire saigner.

Je veux remercier Edmond le Tigre d’avoir fait paraître les
lois ignominieuses promulguées par les nazis envers les juifs,
une bonne partie du peuple français les ignore certainement
étant trop jeune pour avoir connu cette époque et ils ne
pourront donc faire la comparaison entre l’abjection et
l’abjection ! Et lorsque Edmond le Tigre fait remarquer que
ces mesures prises aujourd’hui, par un être indigne,
ressemblent étrangement à celles prises par les nazis, pas
étonnant. Ce monstre n’a pas supporté d’être contredit, et a
tout simplement, la rage au coeur, PLAGIE les mesures
attentatoires à la dignité des êtres humains, pour les briser
, les humilier, les déchoir , les séparer des autres , faisant
en sorte qu’ils perdent leur condition d’hommes et
deviennent ainsi des sous hommes puis… des loques. C’est bien
cela que l’indigne individu applique envers une partie de son
peuple !
J’ai copié, sur la même feuille, les mesures ignobles des

nazis et celles prises aujourd’hui par le monstre qui dirige
la France , et l’on ne sait plus lesquelles sont celles des
nazis, tant elles sont semblables !
Y a-t-il encore dans ce monde un seul gouvernant osant faire
siennes les lois nazis attentatoires à la dignité humaines,
afin de les appliquer à son peuple !
Ce dirigeant français est une ordure de la pire espèce, si la
loi sur l’Indignité Nationale , promulguée en 45, n’avait pas
été abrogée en 1995 cet être ignoble aurait dû en être frappé.
Il faut se révolter et ne jamais accepter ces mesures de nazis
attentatoires à la dignité humaine.

