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Oui, Plenel tu as raison, il y a
« un déni sur la question
coloniale » (sic), comme tu l’expliques dans ton tweet :
"Raconte-moi le #17octobre1961 " @edwyplenel " Il y a une
question essentielle : le déni en #France de la question
coloniale (…) il faut dire les choses , sinon il n’y a pas de
digue face au pétainisme qui revient ". Un reportage de
@AHMEDTAZIR
bientôt
sur
@CitizenWeb1
pic.twitter.com/MQ3ospjuio
— CitizenWeb (@CitizenWeb1) October 31, 2021

Mais évidemment pas la colonisation, dont tu nous pompes à
longueur de temps, toi et tous tes copains des médias et de la
politique.
La colonisation française en Algérie, elle n’a duré que 130
ans.
(Bien plus courte que celle de tes chers musulmans en Espagne,
celle-là elle a duré 800 ans : des siècles de crimes, de
terreur.Je ne parle même pas de la colonisation turque dont
les abominations ont frappé un bon tiers de l’Europe, pendant
des siècles et qui dure toujours).
Cette colonisation française, surtout, elle a pris fin, il y a
60 ans.

REVEILLE-TOI, PLENEL ! ELLE N’EXISTE PLUS !!
La page est tournée, largement tournée et tes glapissements
ne changeront rien à ce fait.

Non, la colonisation en cours celle-là, bien réelle pour
laquelle, tu es, TOI, Plenel, comment dis-tu, ah, oui,
« dans le déni » (sic), c’est celle que nous vivons en ce
moment.
Un forçage massif de nos frontières, avec toutes sortes de
moyens, par plus de 450 000 personnes chaque année.

Et il suffit de remonter ton compte twitter de quelques lignes
pour trouver trace de ton déni, avec ce tweet que tu reprends
:
Les théories nauséabondes sur le "grand remplacement" de
Renaud Camus se sont diffusées hors du champ médiatique ces
dernières années. Du moins jusqu’à hier soir, où, à la

télévision, il a tenu des propos plus extrêmes que jamais…
sans
aucune
contradiction
⬇️#Quotidien
pic.twitter.com/ttJgCxCExP
— Quotidien (@Qofficiel) November 1, 2021

La colonisation française, elle ne touche plus personne …
La colonisation de la
surtout ACTUELLE : mais

France, elle est massive, violente et
celle-là tu la nies.

Pourtant, les colons nous préviennent de leurs intentions de
colons, comme ici :

Alors rejoins-nous, camarade Plenel et prends ta place dans la
lutte anticoloniale de notre temps !
Je crois que je rêve là …

