Taché défend et protège les
antisémites, ceux de 1940 et
ceux de 2021 !
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I
Il existe des rédacteurs de tweets qui sont extraordinaires :
ils ont le don de sortir des énormités en série.
C’est le cas du macronien Aurélien Taché.
Pas plus honnête sur le passé et les années 40 que sur notre
présent.

1)Taché cache les antisémites de juin 1940:
Prenons l’un de ses derniers tweets de la semaine :
Alors que @ZemmourEric assume de soutenir ceux qui se
soumettaient à l'occupant et dénonçaient les juifs, ses
partisans qui versent aujourd'hui dans la haine

antimusulmane, traitent les antiracistes de collabos. Mon
grand-père communiste a libéré la France…et je lui dis merci
! https://t.co/hpX7WpPX6K
— Aurélien Taché (@Aurelientache) October 28, 2021

Ou ces donneurs de leçons sont totalement ignorants où ils
sont (très) malhonnêtes.
Je penche pour la deuxième hypothèse.
Ils écrivent l’Histoire comme on l’écrivait avant les années
70, comme on ne devrait plus oser l’écrire de nos jours.
Ils peuvent bien constamment
mentir, il faut donc,
constamment, leur remettre les yeux en face des trous.
1)Le Parti Communiste (PCF) a collaboré de fait avec les
Allemands du 23 août 1939 (date la signature du Pacte Germanosoviétique) au 22 juin 1941 (date de l’invasion de l’URSS par
les Allemands).
Le PCF, suivant les directives de son maître Staline, a donc
collaboré avec l’Allemagne nazie pendant près du tiers de la
durée de la guerre.
2)Pour se refaire une virginité, le PC s’est lancé, à partir
de juin 1941, dans une lutte armée que Londres déconseillait
totalement.
« Le PC s’est lancé », façon de parler : il a sacrifié dans
des attentats désordonnés ses militants immigrés (FTP-MOI).
Cela n’enlève rien au courage de ces héros, mais Londres
conseillait la constitution de réseaux de renseignement, plus
utiles à la cause de la Résistance et de la Libération.
Donc, contrairement à ce que clame Taché, le PC « s’est soumis
à l’occupant » (sic)
dès le 20 juin 1940 sur des bases
antisémites.
Cette trahison de juin 40 est racontée par des militants
d’extrême-gauche dans ce livre :

Voici un document extrait de ce livre.
C’est une lettre de Jacques Duclos, un des principaux
dirigeants du PC, demandant, aux Allemands, la reparution
légale de l' »Humanité », le 20 juin 40:
« 1°) Vous avez laissé paraître journaux communistes dans
autres pays Danemark, Norvège, Belgique. Sommes venus
normalement demander autorisation.
« 2°) Sommes communistes avons appliqué ligne PC sous
Daladier, Reynaud, juif Mandel. Juif Mandel après Daladier
nous a emprisonnés. Fusillé des ouvriers qui sabotaient
défense nationale. Sommes PC français pas eu peur.
« 3°) Pas cédé face dictature juif Mandel et du défenseur des
intérêts capitalistes anglais Reynaud. Courage ouvriers
français ouvriers parisiens et quand ce sont des ouvriers
français ou parisiens c’est le PCF
« 4°) Sommes une force, (…) nous représentons une force qui
dépasse les frontières françaises, vous comprenez, derrière
nous l’URSS/c’est une force l’URSS/vous en avez tenu
compte/pacte germano-soviétique le prouve. On ne fait pas un
pacte avec des faibles mais avec des hommes forts (…)

Oui, Aurélien Taché, « se soumettait et dénonçait » (sic) les
Juifs en juin 1940, au moment même où des soldats français, de
« Droite » comme mon grand-père, se faisait trouer la peau ?
Sinon le PC de ton grand-père.
Assez des mensonges sur cette période et ce qui est reproché à
Zemmour c’est de les soulever.
Mais les mensonges des islamo-gauchistes (Plenel) et autres
macrono-progressistes (Taché) ne s’arrêtent pas là..

2 ) Ils aiment d’ailleurs à s’autocongratuler et j’en
viens à mon deuxième point avec cet autre tweet de la
semaine de Taché :
Vous êtes l'un des seuls @edwyplenel, à dénoncer, de manière
ferme et constante, la ségrégation mise en place par ce
gouvernement. Ainsi que l'antisémitisme et toutes les formes
de racisme. Merci https://t.co/GGfDdtRMPL
— Aurélien Taché (@Aurelientache) October 29, 2021

Taché cache les antisémites de 2021 :
Les dingues du genre Plenel ou Taché ont
créé un nouveau
« monstre » (sic): Zemmour.
Nouveau satan, incarnation, à leurs yeux, du « racisme » et
de l’ « antisémitisme ».
Zemmour est Juif, peu importe à Plenel
et il nous sort,
désormais, un de ces mantras à la mords-moi le noeud :
« L’origine ne protège pas » (sic).
Donc, suivant ces dingues, Zemmour est antisémite.
Défense de se bidonner !
Fausse fenêtre pour cacher, une fois de plus le réel :
l’antisémitisme massif des populations musulmanes importées.
Antisémitisme qui a épuré la Seine-Saint-Denis, antisémitisme

qui tue en masse depuis 50 ans et dont JAMAIS un Plenel ou
un Taché ne parle.
Cette Gôche du mensonge a perdu toute pudeur, on le mesure
une fois de plus : elle désigne Zemmour comme l’incarnation de
l’antisémitisme de 2021 et ferme vigoureusement son clapet sur
la masse des exactions antisémites de
l’islam qui est en
France.
Avec un tel délire, cette Gôche est condamnée à disparaitre
et, de fait, avec 25% d’intentions de vote, elle est en voie
de disparition.

