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Il y en a assez !

Oui, il y en a plus qu’assez des grossiers mensonges des
islamo-gauchistes, dont Plenel est le parangon.
En deux minutes toute la crapulerie de ce type et de ses
semblables éclate :

Edwy Plenel @edwyplenel sur le massacre des Algériens du
#17octobre1961 : "La France aujourd'hui ne veut toujours
pas…dire que c'était un crime, le colonialisme, dire que
c'était une faute…" pic.twitter.com/VuCcvswSpr
— HORS-ZONE PRESS (@HZ_Press) October 18, 2021

Nous avons déjà traité, hier, de l’imposture du 17 octobre:
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/17/bernard-lugan-le
-17-octobre-61-massacre-imaginaire/
« Les idéologies les pires » que vise Plenel, c’est Zemmour.
Zemmour dont l’idéologie est celle de la restauration de
l’Etat qui est la base de toute société qui vaut perdurer dans
son être.
Et ce salopard de Plenel ose mettre sur le dos de Zemmour
« le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme ».
Plus c’est grossier, plus ça passe.
Qui nie le « racisme » contre les Blancs, le seul vraiment
virulent en France, si ce n’est les amis islamo-gauchistes de
M. Plenel ?
Qui fait preuve de « xénophobie » anti-française, la seule
vraiment virulente, si ce n’est le camp « décolonial » , le
camp de M. Plenel ?
Et Plenel aurait le culot d’incriminer l’ « antisémitisme »
de Zemmour.
Mais on marche sur la tête là !
L’antisémitisme, où est-il massif ?
Qui tue des Juifs en France depuis 50 ans, si ce n’est le
« camp » de M. Plenel ?
Cette alliance, sur le sol de France, qui dure depuis 50 ans,

entre l’extrême-gauche et les musulmans.
D’abord sous drapeau « palestinien », puis toute bannière
déployée sous le drapeau vert de l’Islam.
Et Plenel déroule, comme un disque rayé, son argumentation de
mensonge.
« Le déni de la question coloniale » …
On en parle, en permanence, de la colonisation que vise
Plenel : celle de l’Afrique par la France qui a duré à peine
plus d’un siècle.
Et qui a pris fin, il y a plus de 60 ans.
Mais JAMAIS les médias plénelisés
n’abordent d’autres
questions coloniales.

La colonisation de l’Espagne pendant 800 ans, avec ses
innombrables crimes, pendant 800 ans oui !!
Celle toujours d’actualité de l’Asie Mineure, de la Thrace
orientale, de Constantinople par les Turcs.
Et de tant d’autres…
Mais surtout de la colonisation, en cours, de l’Europe par
les musulmans.
« Le colonialisme, c’est l’idée qu’il y a des civilisations
supérieures à d’autres ».
Ineptie de cet abruti de Plenel …
Toutes les civilisations, sans exception,
se pensent
supérieures aux autres.
Cela n’a rien à voir avec le colonialisme !
Les Russes pensent que leur civilisation est supérieure aux
autres.
Les Chinois
pensent que leur civilisation est supérieure aux
autres.
Les Indiens
pensent que leur civilisation est supérieure
aux autres.
Les musulmans
pensent que leur civilisation est supérieure
aux autres.
La liste est infinie …
TOUS le pensent.
Tous les Hommes, enfants d’une civilisation, pensent qu’elle
est supérieure.

C’est une banalité !
Et pourquoi, nous, nous n’aurions pas le droit de le penser ?
« Le pétainisme qui revient »
Le délire de Plenel, surtout…
Où Plenel a-t-il vu des « pétainistes » ?
Zemmour peut-être ?
Mais on se bidonne !!!
I l est vrai que les ancêtres politiques de Plenel, les
trotskystes de « la Vérité », ne parlaient pas différemment
de lui.
Le 6 juin 44, « la Vérité » titrait : « de Gaulle, Hitler,
ils se valent ! »
Quelle subtilité d’analyse politique !!
Pour les trotskystes de 1944 : « de Gaulle = Hitler ».
Pour le trotskyste Plenel de 2021 : « Zemmour =Pétain ».
D’ailleurs, parce que tout peut arriver, c’est sur le blog de
Médiapart, où des auteurs peuvent s’exprimer sans engager
Médiapart, que l’on trouve, par Simon Epstein, la meilleure
analyse de la perversité tordue de Plenel.
Comment l’Histoire est enrôlée, en 1944, comme aujourd’hui, en
2021, par Plenel et ses semblables,
au service d’une
perspective totalement délirante:
https://blogs.mediapart.fr/vivre-est-un-village/blog/080817/un
-billet-honorable
Il faudrait, en fait, reprendre chaque phrase de ce Plenel,
chaque mot même, car chaque mot est un mensonge.

Personne ne s’étonnera que sur une telle ligne politique,
qui est devenue celle de l’ensemble de la Gauche, la Gauche
fasse désormais moins de 25% d’intentions de vote à la
Présidentielle.

