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Macron, inculte et repentant. Son crachat sur notre histoire
depuis l’Algérie peut lui coûter cher.
Date : 16 février 2017

Raoul Fougax, journaliste ♦

Pour Emmanuel Macron, la colonisation française est un crime contre l’humanité
et il le proclame en Algérie
C’est bien sur une faute politique majeure dont on peut espérer qu’elle lui soit fatale. Il
confirme parfaitement la formule de Marion Maréchal -Le Pen sur les candidats en On…. » Les
« on », ils osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnait. »
Emmanuel Macron est bien une caricature des nouveaux dirigeants que le système fabrique.
Ce sont des incultes péremptoires, des racistes générationnels de suffisance mondialiste.
Macron qui voyait hier des cotés positifs à la colonisation, qui faisait des ronds de jambe au
roman national à la de Villiers au Puy du fou et célébrait Jeanne d’Arc à Rouen devient en
Algérie un compagnon de route repentant des égorgeurs du Fln et du terrorisme déjà en partie
islamique pour draguer la jeunesse immigrée des banlieues. C’est minable, honteux, c’est une
forfaiture historique, du révisionnisme gauchiste.
Quand on est ni de droite ni de gauche, on devrait savoir que la colonisation est une épopée
française de gauche et de droite. C’est une conquête inscrite alors dans le sens de l’histoire,
voulue par la gauche au nom de la civilisation de peuples jugés inférieurs par rapport a nos
idéaux républicains universels, et approuvée bien plus tard par la droite au nom de la plus
grande France impériale de toutes les couleurs.
Crime contre l’humanité bigre…. Sait-il tout ce que les colonisés doivent aux colonisateurs. Sait-il
comment la France a respecté en amenant le mieux de sa culture, que Macron ignore
complètement, les civilisations indigènes dont certaines admirables notamment en Indochine,
refusant l’assimilation et même le retour du christianisme en terre musulmane avec les effets
que l’on connait aujourd’hui.
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Le fait que Macron manifeste son vide historique en Algérie est une insulte contre une partie de
notre nation obligée de choisir entre la valise ou le cercueil. Tout cela pour plaire a ceux qui
haïssent la France et votent. Tout ça pour flatter dans le sens du poil les enfants et petits
enfants des colonisés qui hurlent contre les violences policières. Il encourage ceux qui par
vengeance veulent coloniser le colonisateur.
Même les médias se rendent compte qu’il a dérapé par calcul politicien. On ne peut draguer les
suffrages allogènes en insultant le pays dont on veut devenir président.
Macron ne sait rien de la colonisation et ne sait rien du « crime contre l’humanité ».’ En fait, Il
ne sait rien en dehors du logiciel implanté par sa petite oligarchie mondialiste. On peut vraiment
se poser la question Macron est il un…. On ?
Illustration : Emmanuel Macron et le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb.
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