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Z a magnifiquement résumé le cirque macronien du pompeux
« Conseil présidentiel pour l’Afrique » dont les journaleux
caniches ne cessent de parler puisqu’il flatte à la fois
leur conscience de gauchos anti-France et l’électorat de la
« diaspora » africaine(1) des immigrés qui vont voter.

Eric Zemmour : «Emmanuel Macron passe son temps à vouloir
dissoudre la France. Il veut dissoudre la France dans
l’Europe et dans l’Afrique» pic.twitter.com/1Z5SC1RYFQ
— CNEWS (@CNEWS) October 8, 2021

D’abord je dois avouer à ma grande honte que j’ai cru au
premier abord que ce « Conseil pour africaniser la France »
qui ne dit pas son nom était un des shows de l’automne 2021…
et voilà que je découvre que le CPA existe depuis plus de 4
ans, c’est une des premières choses que l’usurpateur de
l’Elysée a créées, en août 2017 !!! L’urgence absolue c’était
celle-là. Et il n’a pas dévié d’un iota de son objectif,
travailler à faire de la France un pays multiculturel, n’étant

plus de race blanche et puisque le centre de cette nouvelle
France est Dakar, voire Alger, elle doit réécrire son histoire
et les Français d’origine, à genoux, doivent demander pardon
aux nouveaux venus et leur offrir leur maison et leurs sous
durement gagnés…
Composé de 11 membres (forcément payés la peau du cul avec nos
sous pour discuter de temps en temps autour d’un verre de
champagne et de caviar dans une salle de réception haut de
gamme) il a pour but « d’apporter au président de la
république un éclairage original sur les enjeux de la relation
entre la France et les pays du continent africain ».
Si c’est que ça, j’ai bien une vieille lampe à pétrole… Bon,
je sors.
Voir les détails sur wikipedia.
Et donc ce Conseil qui a passé 4 ans à s’engraisser, à servir
de caution africanophile au traître Macron réapparaît au grand
jour en début de campagne électorale. Mais quel hasard qui
fait bien les choses !
Et Macron de continuer à nous endetter, pour nous empêcher
d’être libres, quand bien même il ne serait pas réélu ensuite,
pour nous soumettre chaque jour davantage à la mondialisation
et nous interdire d’être maîtres de notre destin… français.
Il leur donne l’argent qu’il nous vole, à coups d’augmentation
du prix de l’essence et du gaz pour que, en Afrique, « ils »
puissent faire du sport, pendant que, chez nous, les gosses
rétifs au vaccin sont interdits de sport. Benbassa et Autain
en orgasme !

Investir dans le sport, c’est amener l’éducation,
l’inclusion, le développement économique. En Afrique, la
France porte un programme de 4 millions d’euros : nous allons
passer de 4 à 30 académies. Avec les sportifs, pour les
sportifs
et
futurs
sportifs,
ensemble
!
pic.twitter.com/m5V0Cyq1u6
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2021

Eux ne doivent pas s’excuser de venir nous envahir, changer
notre mode de vie, faire fuir les nôtres des territoires
perdus de la République... mais les nôtres devraient s’excuser
et se mettre à plat ventre parce que leurs ancêtres sont allés
apporter santé, route, écoles, civilisation… en Afrique, au
prix de travail acharné, de souffrances, de morts ?
« Oui la France a une responsabilité en Afrique. Je suis pour
une politique de la reconnaissance » @EmmanuelMacron
pic.twitter.com/MJ1L5hretz
— Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) (@CPAfrique)
October 8, 2021

C’est décidément la novlangue, il ne faut plus parler
d’immigrés, mais de diaspora (1), c’est tellement plus chic !
Et, surtout, il nous refait le coup de « venez comme vous
êtes » !Surtout ne vous intégrez pas, surtout ne vous
assimilez pas, arrivez avec vos voiles, vos habits couleur
locale, vos traditions, excision, ramadan, mariages forcés….

« Pendant des décennies on a avait l’impression que les
diasporas devaient s’excuser de ne pas être totalement
français. Je m’oppose totalement à ce discours, vois êtes des
français, les diasporas sont une chance pour notre pays ! »
@EmmanuelMacron #AfricaFranceRemix pic.twitter.com/W3dQK90dNa
— Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) (@CPAfrique)
October 8, 2021

Vous aurez d’autres extraits du show Macron sur F de souche.
https://www.fdesouche.com/2021/10/08/pendant-des-decennies-onavait-limpression-que-les-diasporas-devaient-sexcuser-de-nepas-etre-totalement-francais-je-moppose-totalement-a-ce-

discours-vous-etes-des/
.

Il est évident que les élections de 2022 seront un combat de
Titans, combat entre les anciens Dieux et les Nouveaux… Sauf
que dans la mythologie grecque les anciens Dieux ont parfois
des moeurs barbares et que les Grecs étaient ravis de voir
Zeus, Apollon et la sage Athéna régner au lieu du Titan
Cronos qui avalait ses nouveaux-nés, de peur d’être un jour
détrôné par l’un d’entre eux.

Il est évident que, contrairement aux apparences, ici, ce sont
les nouveaux Dieux qui sont dangereux pour l’humanité, et en
tout cas pour la France puisqu’ils s’appellent mondialisation,
multiculturalisme, woke et cancel culture, haine de soi et
soumission à l’autre, surtout s’il est musulman, refus de
l’élitisme, acceptation de la violence, du retour à la loi du
plus fort, violences, délinquances, suicide de nos gosses
harcelés dans les écoles, « progressisme ». Tout ce qu’incarne
Macron. Quel paradoxe de voir le mot progrès associé à une
politique qui ne peut que créer chaos, peur, insécurité,
pauvreté… bref, un retour aux âges obscurs !
En face, le Dieu Zemmour, même s’il est un peu plus âgé que le
démon Macron,
n’incarne pas le passé, il ne sent pas la
naphtaline, il incarne un avenir radieux et sûr pour les
nôtres, un peuple qui reconquiert la souveraineté dont on le
prive depuis des lustres au profit de gens non élus à
Bruxelles, un peuple qui va de l’avant et refuse que la France
devienne une région de France. Un peuple qui mise sur
l’éducation et l’instruction, sur le travail, sur
l’indépendance et la relocalisation, un peuple à nouveau
maître de son destin. Un peuple en vie, simplement, qui
choisit, qui agit, au lieu de se contenter d’obéir.

Note 1: je refuse d’appeler diaspora l’invasion que nous
subissons !

La Diaspora était au départ la dispersion des juifs chassés
dès l’Antiquité de leur terre, Israël, de la Palestine
antique, du Proche Orient puis de nombres de pays.
La diaspora est donc constituée de gens CHASSES de chez eux et
qui vivent ailleurs. C’est le cas des rares harkis chassés
d’Algérie par le FLN, des Algériens athées et/ou démocrates
opposés au FIS. C’est le cas des Iraniens comme Chahdortt
Djavann chassés d’Iran par l’installation du régime des
mollahs.
Bref, la vraie diaspora a quitté son pays contrainte, dans la
douleur, le regret… rien à voir avec les hordes venues qui
pour travailler, qui pour « rapprochement familial », qui pour
profiter d’un niveau de vie supérieur, qui pour vivre aux
frais de la princesse.
Qu’on ne me parle pas de diaspora pour la majorité des
immigrés arrivés chez nous ! D’autant que ces gens, au lieu
de faire le deuil de leur ancien pays, comme les Juifs avant
la création d’Israël, comme les Arméniens après le génocide,
comme les chrétiens d’Orient… ne pensent qu’à y retourner en
vacances et élèvent trop souvent leurs gosses dans l’amour du
pays quitté et la haine de la France !

