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Au commencement, il y a ce discours d’un homme âgé, le doyen
de la nouvelle assemblée nationale qui évoque, avec émotion,
sa jeunesse dans son Algérie natale :
Moment d’émotion ressenti par la grande majorité des députés
présents …
Ah, mais c’était trop pour nos vicieux journalistes et autres
députés NUPES toujours unis dans l’abjection !

Comme toujours, la conasse de compétition, excuse-moi, cher
lecteur, je ne trouve pas d’autres mots, s’est
particulièrement illustrée :

L’OAS n’était pas un mouvement d’extrême-droite, c’était
l’expression du désespoir de ce peuple de France qui avait
fait, oui littéralement fait, cette terre algérienne.
Il y avait des Français de toutes origines parmi elle dont de
nombreux pieds-noirs modestes de convictions communistes.
Oui, comme le rappelle, Louis Alliot, l’OAS était un mouvement
« terroriste ».
Mais l’OAS était terroriste, parce qu’elle répondait à un
terrorisme , qui s’exerçait autant contre les Européens que
contre les musulmans : celui du FLN !
Eh, non, l’organisation terroriste la plus cruelle, ce n’était
pas l’OAS, comme l’affirme ce menteur gauchiste (pléonasme).
Mais bien le

FLN !

Il ne "sait pas" que l'OAS fut de très loin l'organisation
terroriste la plus meurtrière de toute l'histoire de France.
Le jour où l'on enseignera vraiment les crimes de la
colonisation comme on le fait pour ceux du régime de Vichy,
ses
propos
négationnistes
choqueront
davantage
https://t.co/P1JFAk53mP
— Fabrice Riceputi (@campvolant) June 28, 2022

Argument réversible comme toujours, avec les Gauchistes:

Quand on enseignera, enfin, en France,
comme:

de petites bricoles

1°)Les traites arabo-musulmanes commises sur les Européens
2°)Les crimes du FLN contre les Européens
3°)Les

horreurs de la colonisation que nous subissons

tes propos négationnistes, à toi, choqueront, comment dis-tu
?, « davantage ».

Terrrorisme d’une cruauté sans nom parce qu’il commettait ses
crimes au nom d’une idéologie totalitaire : l’islam et son
djihad.
Je ne mettrai pas de photos des atrocités de ces monstres
musulmans parce qu’elles
sont abominables : ceux qui
voudraient les voir les verront facilement sur la Toile.
Elle en est remplie …
Et ce terrorisme FLN, lui, il ne défrise pas un journaliste
aussi « modéré » que Delahousse.
Delahousse devant lequel une élue « française » peut se
réclamer avec fierté d’ « une famille FLN »:
Je n’ai rien contre la personne, mais que fout cette femme en
France ?
Que n’est-elle EN ALGERIE à jouir des fruits de la victoire
des « glorieux » moudjahidines familiaux ?
A minima, terroristes pour terroristes : la France est
totalement folle.
Elle conspue ceux qui se battaient pour elles (l’OAS) et
encense ceux qui la combattait avec la monstruosité la plus

absolue (le FLN)

…

Pour conclure …
J’ai la plus grande sympathie pour les souffrances des PiedsNoirs.
Je suis né en 1956, j’étais ado dans les années 70 : je n’ai
pas vraiment connu la guerre d’Algérie et, d’ailleurs, elle
ne ferait qu’appartenir à l’Histoire si …
1°)L’Algérie ne s’était enfoncée, depuis le départ des
Français, dans la kleptocratie, le crime, l’islam en un mot …
2°)Les Algériens, massivement, n’avaient
envahi la France …

en conséquence,

3°)De nombreux Algériens, bien au chaud, France, avec la
complicté de la Gauche, n’avaient eu le culot incroyable de
nous demander des comptes …
4°)Cerise sur le gâteau ces Algériens n’avaient

le culot de

vouloir nous imposer leur islam, CHEZ NOUS !

Donc d’une génération qui n’a pas connu cette guerre, je suis
obligé de constater qu’une seconde guerre d’Algérie nous est
livrée, sur notre sol cette fois-ci, avec la Collaboration
amoureuse de la Gauche.
Et cette guerre, il nous faudra la gagner, nous ne pouvons pas
nous permettre de la perdre.
Reconquête donc !
Ou, mieux, comme l’ont réussi mes chers ancêtres espagnols :
R E C O N Q U I S T A !!

