Donc, la France a protégé les
assassins de la rue des
Rosiers !

Encore une fois l’horreur nous est révélée !
Une fois de plus la France se distingue dans l’indignité.
De quoi s’agit-il ? L’ancien directeur de la DST nous apprend,
via le Parisien, que la France a protégé les terroristes de la
rue des Rosiers qui avaient en 1982 perpétré l’attentat dans
cette rue, faisant un grand nombre de victimes.
Protégé, oui ! Le principal artisan de cette protection
l’affirme lui-même.
Plus de trente ans après le drame, afin de s’assurer de
l’impunité.
Nous savions déjà que pendant la dernière Guerre mondiale, la
police française avait grandement travaillé à satisfaire les
Allemands en leur livrant les Juifs de France.
En particulier lors de l’épisode du Vélodrome d’Hiver où les
victimes, hommes, femmes, vieillards et enfants juifs furent
regroupés avant d’être expédiés dans les camps de la mort,
après avoir été arrêtés dans leurs lits au petit matin par la
police française accompagnée de centaines de salopards venus

pour les piller.
Puis nous avons vécu une courte période durant laquelle nous
avons pu penser que notre pays s’était amendé, qu’il avait
honte de l’ignominie de nos policiers.
Une courte période, qui allait de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale à la guerre des Six Jours de juin 1967.
Car en novembre 1967 le général de Gaulle, devenu chef de
l’État, décréta pour faire plaisir aux Arabes un embargo sur
les armes à destination des belligérants, tout en sachant que
seul Israël aurait à en pâtir puisque notre pays était à cette
époque pratiquement le seul fournisseur d’armes de ce petit
pays.
Depuis ce moment, notre pays a choisit les Arabes.
Dans toutes les organisations internationales, nos diplomates
doivent voter comme les Arabes.
À chacune des opérations de l’armée d’Israël, menée en
réaction aux agressions des Arabes, les diplomates français se
fendent d’une qualification imbécile : « Usage excessif de la
force ».
Peut-on faire la guerre sans user
dispose ?

de la force dont on

Les soldats français qui combattent les djihadistes en Afrique
le font-ils avec des fleurs ?
Voilà pourquoi, après la révélation de cette affaire de la
France, qui s’est déshonorée en pactisant avec des terroristes
arabes, qui avaient tué des Juifs en France, en commettant un
attentat rue des Rosiers à Paris.
Le gouvernement, les diplomates d’Israël, devraient
grossièrement interdire à ceux qui s’expriment au nom de la
France, le moindre commentaire, en leur disant, vous qui

craigniez les Arabes, vous qui déclarez être en guerre, sans
oser nommer l’ennemi, vous qui savez parfaitement que ce sont
des musulmans qui tuent en France, mais qui n’osez pas le
reconnaître, vous qui acceptez que des djihadistes imposent
leur loi, sur de grandes parties du territoire national,
comment osez-vous faire la leçon à ceux qui ne craignent pas
de se battre ?
Messieurs les diplomates du Quai, Messieurs les policiers qui
continuez à collaborer avec les terroristes par pur
antisémitisme, allez vous cacher. Nous avons honte pour vous.
Bernard Atlan

