La mosquée de Paris appelle
les Algériens à se mêler de
notre présidentielle

Chems-Eddine Hafiz de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que 2
autres responsables musulmans, reçus par Erdogan.
Les Algériens*, les Arabes, les musulmans seraient
particulièrement visés en France…
* : qui sont majoritairement des berbères acculturés par
l’arabisation et l’islamisation.
Voyons, les Arabes, les Algériens, les musulmans sont agressés
en France ?
Combien de musulmans sont morts en France d’attentats de
Français, précisons, non-musulmans ?
Il paraît que l’on a un problème avec l’Algérie ! Là c’est
vrai, mais qui accuse la France de tous les maux de l’Algérie
et des Algériens si ce n’est un gouvernement algérien,
émanation du FLN depuis 60 ans, que fuient les algériens euxmêmes ?

Résultat, une Algérie qui vit aux crochets de la France par
tous les transferts financiers d’une diaspora algérienne
pléthorique, légaux et illégaux jusqu’au blanchiment d’argent
sale…
Une diaspora algérienne qui constitue la principale population
étrangère de nos prisons devant celle du Maroc…
Les statistiques du Ministère de la Justice d’Octobre 2021 le
démontrent.
Que les juges doivent être méchants !!!
Et Eric Zemmour cause des problèmes ?
Ne les aurait-il pas mis sur la table plutôt ?
Lecteur vidéo
Par contre, est mis en évidence l’anomalie de la double
nationalité qui fait des Français qui ont plus de prérogatives
citoyennes que les autres…
Ils ont ainsi la possibilité de se prononcer sur la politique
de l’Algérie … et de la France ! Comment peut-on concilier les
deux ?
Et Chems-Eddine Hafiz ne se gène pas pour appeler les
Algériens et les musulmans à faire du LOBBYING !
Réactions des politiques ???
Une solution à cette iniquité, au moins un cas proche existe
au monde, les Portoricains.
Porto Rico est une territoire à gestion américaine mais nonintégré, il s’est cependant prononcé à devenir un Etat US en
2020 ce qui reste à approuver par le congrès.
Les Portoricains ont la protection américaine mais pas la
citoyenneté, même si les partis intègrent les Portoricains
dans leurs caucus.
En cas de double nationalité, il serait normal d’un choix de
citoyenneté unique tout en gardant la protection nationale
pour les binationaux respectant les lois de la République.
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