Macron fait venir en France
35 enfants de djihadistes et
16 mères des camps syriens
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Il a osé. C’est le coup de poignard de Macron à la France,
une fois les élections passées, alors que les résultats du
bac tombent, que les Français ont la tête ailleurs en
essayant tant bien que mal de profiter du soleil et se
préparent à une rentrée très dure en comptant chaque euro.
Aucune annonce, aucun « débat » : les sujets du monarque
sont mis devant le fait accompli !

C’est une ignominie, c’est une trahison !
35 enfants de djihadistes et 16 mères « rapatriés » des
camps syriens par la France annonce le ministère des
Affaires étrangères.
Les mères ont été remises aux autorités judiciaires, et les
enfants aux services d’aide à l’enfance qui vont les
bichonner.
Tout cela à nos frais. Sans demander notre avis.
Alors que des petits Français innocents, dépendant de la
fameuse « aide à l’enfance »,
sont maltraités, abusés,

laissés aux mains de criminels par ces mêmes services de
l’enfance !

Anthony a été tué car l’Aide sociale
délègue son travail à l’association
« concept ressource »
Anthony aurait-il fini comme de la viande

à chien s’il avait été Africain ?
Dès 2019, Résistance républicaine alertait :

France parce
que nous ne rapatrions pas les enfants
des djihadistes
Les familles portent plainte contre la

Et à présent ce sont les familles des enfants de djihadistes
qui portent plainte contre la France ! Ces enfants, amenés
en Syrie ou en Irak par leurs parents ou nés là-bas de
parents qui ont renié la France et qui les ont élevés dans
la haine de la France et du mécréant.
Syrie : la femme d'un jihadiste mentor de Merah parmi les
rapatriés. Elle avait été placée sur la liste noire des
combattants
les
plus
dangereux
par
l'ONUhttps://t.co/nOBD6N2cTl pic.twitter.com/xNn3kEA25p
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 5,
2022

35 mineurs et 16 mères rapatriés des camps syriens par la
France annonce le ministère des Affaires étrangères #AFP
pic.twitter.com/PvyJxc6Cvy
— Agence France-Presse (@afpfr) July 5, 2022

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705

Le deuxième quinquennat s’annonce sans pitié pour la
France.
La France saura-t-elle à son tour

se montrer sans pitié ?

