Zemmour, vite ! Afin que nos
journaleux cessent de rendre
hommage aux terroristes du
FLN !
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Dans l’état où est notre pays, il n’y a que Zemmour
rassembler les patriotes…

pour

Un délabrement tel que, par exemple, la grande presse
régionale est allée jusqu’à rendre hommage aux assassins de
français, en titrant, “Mort d’un héros de la bataille d’Alger”
pour évoquer le décès du terroriste du FLN
yacef
saadi!!..Quel scandale !

Le 12 septembre 2021, en page 2, le quotidien Ouest-France
rend un hommage qui ne manquera pas de faire s’étrangler
certains en titrant sur la « Mort du héros de la bataille
d’Alger »…

Pour ceux qui aurait encore quelques
connaissances de celle-ci, un nom
pourrait venir spontanément à
l’esprit, celui d’un officier
militaire supérieur de la Légion
Étrangère, Pierre Jeanpierre (en
photo ci-contre ), par exemple, dont
un autre quotidien, vespéral celuici, n’avait pas manqué, lui, de
célébrer les exploits. C’était en
1958 : « Une des figures les plus
connues et les plus respectées parmi
les chefs des unités aéroportées. Il joua un rôle important
dans ce qu’on a appelé la “bataille d’Alger”.

Ce fut lui qui pénétra dans la
cachette du terroriste Yacef
Saadi, dans la Casbah, pour
l’inciter à se rendre. Il fut
blessé par une grenade. (…) Il
fut ensuite envoyé dans l’Est
algérien pour participer à la
“bataille des frontières”, où
ses parachutistes livrèrent de
rudes combats au début de cette
année et s’emparèrent d’un
armement considérable. Ce succès lui avait valu la cravate de
commandeur de la Légion d’honneur » (Le Monde, 31 mai 1958).

Ouest-France a préféré, lui, en 2021, célébrer la mort de…
Yacef Saadi, décédé deux jours auparavant, le vendredi 10
septembre, à 93 ans ! (lire Yacef et ses petites mères
porteuses de Jean-Pierre Brun).
[…]
https://eurolibertes.com/histoire/on-celebre-les-heros-quon-me
rite/

Seul Zemmour osera légiférer afin que de tels hommages
soient fermement condamnés!
De même que devrait être exclu le volubile karim zéribibi
invité sur Cnews alors qu’il se fit beaucoup remarquer, il y a
quelques années, dans les “GG” de RMC, en traitant les Harkis
de collabos les plus cruels !!!… Las de toutes ces repentances
et trahisons, faudrait-il rappeler à tous ces vendus qu’en cas
de referendum avec vote à bulletins secrets sur le sort de
l’Algérie-contrôlé par l’ONU-, une écrasante majorité
d’électeurs revendiquerait le rétablissement du statut de
“Département français”!
ZEMMOUR VITE !!!… Marre de leur l’ethnomasochisme !

