Arrêtez de nous pomper avec
le gaz algérien : sans la
France, Alger crève de faim !
written by Antiislam | 28 août 2022

J’y reviens, parce que c’est une vraie folie médiatique :
nous serions, comme des drogués, en manque total de gaz
algérien.
J’ai pris le très gaucho journal d’Arte, avec Renaud Dély.

Après de longues minutes de dégueulis sur Giorgia Meloni,
candidate en vue en Italie, c’était le tour de la ritournelle
sur le gaz algérien.
Notre devoir, selon cette bande de journaliste, était de se
mettre à genoux devant l’Algérie pour la supplier de nous
accorder un peu de son gaz.
La réalité est totalement autre.
Certes Macron, et uniquement Macron, nous a mis dans la mouise
en répudiant le nucléaire et en rompant avec Poutine:
– fermer fessenheim
– nous rendre dépendant du gaz russe puis se fâcher avec les
russes
– se rendre dépendant du gaz des azéris
– ne pas sortir du marché européen de l’énergie
– aller faire des courbettes en Algérie qui nous déteste pour
du gaz
À ce stade c’est du complot mdr.
— Hermine (@Ereminette) August 27, 2022

Mais c’est tout relatif et nous n’avons nul besoin de sucer
les babouches de Tebboune, comme le fait Macron, car notre
dépendance au gaz est faible.
On parle d’un total de 7% en jeu:
L’#Algérie ne représente que 7% de nos importations de gaz.
Pourquoi se mettre à genoux devant ce pays qui passe son
temps à nous insulter de pilleur alors que nous sommes leur
deuxième plus gros client ? pic.twitter.com/3WOIJvWNvD
— Damien Rieu (@DamienRieu) August 27, 2022

Mais surtout, ce que l’on, la presse, les médias ne disent
jamais c’est que l’Algérie est entièrement dépendante de notre
blé, comme je l’ai déjà expliqué ici.
Et ce que montre ce graphique:
L’Algérie pille notre blé

pic.twitter.com/G7dlaNKG1C

— Damien Rieu (@DamienRieu) August 27, 2022

En clair, sans nous, sans la France, l’Algérie crève de faim
…
Mais de cela, nos médias, y compris C-News, ne mouftent jamais
!
Ils ne nous parlent que du gaz algérien dont nous serions
hautement

dépendants !

Et donc, loin de la trahison de nos zélites, nous sommes,
dans la réalité, en position de force devant le règime
pourri d’Alger.
Nous pouvons leur tordre le bras quand nous voulons pour
qu’ils reprennent, par exemple, leurs clandestins, ce qui
est la simple application du droit des gens que ces pourris
ne respectent pas.
Il est, oui, temps de tordre le bras à ce régime FLN de
pourriture et on n’a pas tout essayé :
Algérie: nous avons essayé les comités d’historiens, les
excuses, la repentance, les visas ,les investissements, une
politique migratoire accommodante.Pour continuer à recevoir
des insultes, entretenues par un pouvoir en place. N’est-il
pas grand temps de recouvrer notre fierté?
— Eric Revel (@ericrevel1) August 27, 2022

Il suffit d’un peu de volonté, que notre classe politique
dirigeante, Macron en tête, n’a jamais eu face au règime des
islamo-maffieux d’Alger.
Oui, il nous faudrait un Zemmour, si on réfléchit un peu,
c’est la seule solution pour sortir de notre abaissement
actuel, avec le grand niais.
Regardez comme il se pavanne !:
Incroyable ! Ils humilient la France et Macron en chantant
« One two three, viva l’#Algérie » et il ne réagit pas, pire,
il est content pic.twitter.com/wo6tyuKbz7
— Damien Rieu (@DamienRieu) August 27, 2022

