Les tartufes de Médiapart
pleurent désormais sur les
Harkis…
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La tartuferie, chez les Gauchistes, c’est un véritable
sacerdoce !
Voilà que maintenant, à Médiapart,

ils font mine de pleurer

sur les Harkis !
En 1964, 60 familles de harkis ont été parquées dans une cité
à l’écart de Lodève pour faire tourner ce qui allait devenir
l’annexe de la manufacture de la Savonnerie de Paris. Côté
coulisses, l’Algérie française y a joué quelques
prolongations. A lire dans @Mediapart https://t.co/w2WdL66kBB
— Prisca (@priscaborrel) August 9, 2022

Certes, les Harkis, comme les Pieds-Noirs, ont été traités à
leur arrivée en France, d’une manière indigne.
Il y a là, pour les Français, matière à réfléchir, à méditer …
Un beau film, disponible sur la Toile, a été consacré aux
Harkis, en France.
Il s’appelle « Harkis » tout simplement :
Mais le but de « Médiapart », le b**l de Plenel,
compatir au sort de ces malheureux.

n’est pas de

Il est d’attaquer, d’abaisser,
de salir, toujours et
toujours plus la France, dans le but d’affermir le pouvoir
de Plenel sur la « société » (sic) dont il a plein la g***
.
Et, ainsi, Plenel nous invite à compatir au sort de Harkis
exploités par la France.
Il ne viendra pas, une seconde, à l’esprit de Plenel et sa
clique de « Médiapart », d’examiner leur responsabilité propre
dans le drame des Harkis.
Car le coeur du drame est l’assassinat de plusieurs dizaines
de milliers de Harkis (60 000 ? 70 000 ? 100 000 ? 150 000 ?),
en Algérie, par le FLN, soutenu, armé, à l’époque, par M.

Plenel et ses amis.
-Désigner l’indignité de la France dans la maltraitance des
Harkis, lors de leur arrivée en France, c’est bien …

-Reconnaître, pour M. Plenel et sa clique, leur complicité
dans le massacre de dizaines de milliers des Harkis, c’est
beaucoup mieux.
Et c’est ce qu’on attend d’eux : pas de pleurnicher sur le dos
du pouvoir français.
Si M. Plenel a beaucoup de facilité pour désigner la France,
dans sa superbe bonne conscience, il n’est pas du tout prêt à
examiner sa part de responsabilité dans les assassinats de
masse des Harkis par le FLN en 1962.
Mieux M. Plenel a eu, même,

l’indignité de fêter le FLN, sur

notre sol de France, le jour anniversaire
Européens, le 5 juillet, à Oran :

des massacres des

https://evenements.mediapart.fr/soiree-pour-lamitie-franco-alg
erienne

