Au secours ! Les fascistes et
les nazis sont partout !

ï»¿
Comme toujours, avant une Ã©lection prÃ©sidentielle, on ne
parle que des Ã©vÃ©nements de la derniÃ¨re guerre mondiale, et
principalement de l’extermination des juifs, attribuÃ©e aux
fascistes (alors que ce sont des nazis qui ont fait cela). Et
comme toujours, on fait le parallÃ¨le avec le parti classÃ© Ã
l’extrÃªme droite, en France le Front national hier, et
Zemmour et le RN aujourd’hui, pour dire qu’ils ont la mÃªme
idÃ©ologie que celle d’Hitler.
Sauf que cette fois, cela s’Ã©largit !
Cela avait commencÃ© par Darmanin, qui avait vu, chez les
militants anti-passe sanitaire de Philippot, des saluts nazis,
rien de moins, en s’appuyant sur une photo savamment
manipulÃ©e par une journaliste gaucho.

Renseignez-vous avant de diffamer. Ce n’est pas « selon
Florian Philippot », mais selon la vidéo d’où Darmanin a
sorti son arrêt sur image, qui a été depuis diffusée.
Ils tapent dans les mains et crient « liberté ! » ⤵️
pic.twitter.com/rpg46pfbsC
— Florian Philippot (@f_philippot) January 17, 2022

Ivan Rioufol est Ã son tour accusÃ© de propager l’idÃ©ologie
nazie, alors qu’il a justement dÃ©noncÃ© l’alibi hygiÃ©niste
des Allemands pour justifier le ghetto de Varsovie.
« Quand le ghetto de #Varsovie a été créé en 1940, c’était
d’abord un lieu hygiéniste, c’était un lieu fait pour
préserver du typhus », Ivan Rioufol sur @CNEWS . Immonde.
Toujours plus immonde. Ça suffit! Nous demandons à la chaîne
et son journal de s’excuser
pic.twitter.com/NMFLRmp8tL
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— SOS Racisme – #NonAuRacisme (@SOS_Racisme) February 3, 2022

Le malheureux militant communiste Fabien Roussel se voit lui
aussi qualifier de « doriotiste » par son ancien camarade
Pierre Serne, pour populisme de gauche.
https://twitter.com/PierreSerne/status/1489367000317059072?
Le vaillant bÃ©bÃ© Plenel Fabrice Arfi a vu dans les propos de
Zemmour devant les policiers des paroles criminelles et
fascistes.
Des policiers, en 2022, ont applaudi les propos criminels et
fascistes d’un candidat qui appelle à la fin de la « coexistence pacifique » et de l’Etat de droit.
https://t.co/laX3qBLCdb
— Fabrice Arfi (@fabricearfi) February 3, 2022

Et mÃªme Marine Le Pen a cru voir des nazis dans les rangs
d’Ãric Zemmour !
Présidentielle: Marine Le Pen affirme qu'il y a "quelques
nazis"
parmi
les
soutiens
d'Éric
Zemmourhttps://t.co/x31QJs6UgQ pic.twitter.com/UtONrMGynT
— BFMTV (@BFMTV) February 3, 2022

Par contre, personne ne parle jamais, dans ces pÃ©riodes, des
dÃ©gÃ¢ts, en 14 siÃ¨cles, de l’islam. 270 millions de morts,
un Oradour-sur-Glane par jour.
Cela ferait peut-Ãªtre trop le jeu d’Ãric Zemmour…

