Macron renonce finalement aux
baguettes
d'Akrout
l'islamiste
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(Merci à Paco pour l’information)

Bienfaits de la discrimination positive, apport des chances
pour la France, enrichissement des Français par la diversité
: caramba, encore raté pour Macron qui aura (encore) misé
sur le mauvais cheval camélidé !
Makram Akrout, l’ami de la mie, la star de la croûte, le
caïd de la baguette, la raïs de la boule de pain, s’avérait
en fait un indigéniste islamiste anticolonial.
Et tout ça, gémissent les médias, par la faute de
« l’esstrêmdroite » (même si les révélations proviennent
d’abord des Tunisiens…)
Moralité : si les services de renseignement du Président
n’arrivent pas à déceler ce qu’un simple et méchant
internaute trouve en quelques heures, les Français ont bien
du souci à se faire pour leur protection.
Voir

aussi

:

https://resistancerepublicaine.com/2021/10/05/les-putassiers-j
ournaleux-du-parisien-defendent-le-boulanger-islamiste-enaccusant-lextreme-droite/

L’Élysée renonce à la «meilleure baguette de Paris» suite
aux propos du boulanger

L’Élysée vient finalement de faire volte-face devant la
polémique.
[…] Ce lundi, les services de la présidence indiquaient au
Parisien que «l’Élysée n’a pas pris contact avec ce monsieur»,
assurant qu’il n’est «pas automatique» que le lauréat du prix
devienne le boulanger officiel du palais […]

Des positions anti-françaises et islamistes sur Facebook
La récompense accordée à Makram Akrout avait été rapidement
critiquée sur internet ces derniers jours : le lauréat aurait,
selon ses contempteurs, défendu des positions anti-françaises
et islamistes sur Facebook.
C’était le site d’information Tunis Tribune, «portail des
Tunisiens du monde», qui avait rapporté la polémique naissante
en publiant le 27 septembre des captures d’écran.

En cause : des publications relayées par le compte Facebook
de Makram Akrout.
Pour la plupart rédigées en arabe, elles évoquaient parfois
la France, comme celle-ci : «La France encourage et propage
la décadence dans nos pays pour protéger ses intérêts

colonialistes et nous pousse à nous éloigner de la religion
et des valeurs islamiques.»
Le boulanger avait déclaré en retour avoir déposé plainte,
affirmant que son compte avait été «piraté».

Son avocate reconnaissait pourtant par la suite à demi-mot
les faits, affirmant : «Comme bien des internautes, il a pu
partager dans le passé des contenus publiés sur les réseaux
sociaux sans en saisir toute la teneur.»
Mais si ses baguettes ne se retrouveront donc pas dans la
corbeille à pain de l’Élysée, il n’en demeure pas moins que
les clients des «Boulangers de Reuilly» (12e arrondissement)
ont désormais l’assurance d’acheter les meilleures baguettes
tradition de la capitale.
[Faire encore la promotion de cet islamiste, ils ne manquent
pas d’air au Figaro ! – NDA]
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-elysee-renonce-a-la
-meilleure-baguette-de-paris-suite-aux-propos-duboulanger-20211005

Pour rappel…

Le boulanger de l’Elysée soupçonné d’avoir relayé des
« messages islamistes »

[…] Il est passé de l’ombre à la lumière en une journée. Le 27
septembre 2021, Makram Akrout a remporté le prix de la
meilleure baguette tradition de Paris, avec pour récompense de
fournir en pain l’Élysée pendant un an […]
Une belle histoire assombrie par les révélations de plusieurs
sites d’extrême-droite accusant l’artisan d’avoir tenu des
propos contre la France et d’être lié à des islamistes…
D’après les captures d’écran et les traductions réalisées –
les textes sont en arabe – l’homme aurait notamment partagé
des messages d’autres internautes ces deux dernières années
[…]

Egalement repéré : « Nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et
pour Notre-Dame mais du côté de la France, ils ne pleurent
pas ces chiens lorsqu’on se moque du maître de la création,
Allah ».
Mais Makram Akrout a-t-il tenu ces propos sur la Toile ?
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/le-laureat-de-la-m
eilleure-baguette-de-paris-soupconne-davoir-relaye-des-

messages-islamistes-2120669

