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islamo-FLN
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Ainsi, Macron est de retour en Algérie.
Mais pourquoi courir après

ce foutoir islamique ?

Parce que l’archi-traître Macron poursuit, avec obstination,
une politique délirante en matière énergétique.
En premier lieu, Macron s’est fait élire, le taré, sur un
programme de renoncement complet au nucléaire.

Tout cela pour bénéficier des voix
Pompili.

des écolos, des amis de la

En deuxième lieu, Macron s’est fait le suiviste délirant de la
politique américaine et nous a entraîné dans une rupture
dramatique avec la Russie, nous privant de gaz.
Et maintenant, il fait des baisers lamourettes aux tyrans
musulmans (pléonasme) d’Algérie (mais aussi d’Azerbaïdjan,
d’Arabie Saoudite etc : tous de grands amis de notre
civilisation).
Et bien entendu , une crapule comme Plenel ne se sent plus
quand la France est humiliée par Alger :
En manque de gaz, Macron se rappelle au bon souvenir de
l’Algérie. Les arrière-pensées énergétiques d’une embellie
diplomatique expliquées par @Ilyesramdani1 sur @Mediapart
https://t.co/KGpJO2mdTu
— Edwy Plenel (@edwyplenel) August 25, 2022

Mais ce que tous ces gens cachent, c’est la perspective de
la famine guette en Algérie et qu’en fait, Alger et son
régime islamo-mafieux sont aux abois.
Il faut sortir de la politique étrangère désastreuse de
Macron.
Nous n’avons
aucun intérêt à traiter avec ce régime de
pourritures achevées auquel nos élites cèdent tout.
Un seul exemple : Haim Korsia aurait le COVID et n’aurait pu
se rendre en Algérie, le pays de ses parents, avec Macron.
Vous y croyez, vous ? : moi,

pas une seconde !

La vérité c’est que cette bande islamo-FLN d’antisémites,
de racistes anti-français harcèlent Macron depuis des jours

pour
lui.

que le grand rabbin ne vienne

pas en Algérie, avec

Nous avons cédé à ces voyous, c’est tout !
Mais la Gôche française, amie de l’Algérie, se moque bien de
ces broutilles antisémites.
Ils sont
français,
Gôche ce
plaindre,

racistes, ils sont antisémites, ils sont antiils sont haineux, ils sont violents, mais pour la
ne sont pas des hommes responsables, il faut les
il faut chouiner sur leur sort.

Et toute la canaille « française »
transe, demande la repentance :

liée à l’Algérie est en

https://oumma.com/algerie-france-liberer-lavenir-de-lobsession
-du-passe/
Ou :
Malika Rahal. Ce passé algérien qui hante la France #Algerie
@OrientXXI https://t.co/XykTIHoTiV
— Nouvelles d'Orient (@alaingresh) August 25, 2022

L’Algérie ne hante pas du tout la France.
Certes, des rapatriés, européens ou harkis, connaissent des
flots de nostalgie envers ce pays qu’ils ont bâti de A à Z.

Mais une majorité de Français, j’entends les Français de
coeur, pas les Français de papier, n’ont rien à foutre de
l’Algérie.
C’est l’Algérie, en perdition,
pas l’inverse.

qui se pend à nos basques :

C’est elle dont des millions de « citoyens » rêvent, jour et
nuit, de venir en France.
Ce sont eux qui hurlent un cri unique à Macron : »Visas !
Visas !! Visas !! ».
Et les dirigeants algériens ne se cachent même pas de honte
devant ce spectacle !!!
Et la Gôche-Plenel nous place, faussement, en quêteur vis-àvis d’Alger.
C’est la politique constante de la Gôche depuis 50 ans, de
nous mettre en position d’infériorité face à des crapules qui
sont, dans les faits, demandeuses.
L’Algérie est un pays en faillite, un pays en voie de
désintégration et nos médias, même C-News, nous chantent ce
mythe que nous aurions besoin de l’Algérie.
Foutaise, archi-foutaise !

Menons, à nouveau, une bonne politique étrangère, à
l’inverse exact de celle que suit Macron et débarrassonsnous du boulet algérien.
Plus de relations avec eux !

