Le PCF avec l’anti-France :
Muhammad, Diallo, Bouteldja,
Boussoumah, VergÃ¨s…

Le parti rouge du sang des cent millions de morts

Jâai toujours Ã©tÃ© un anti-communiste primaire, comme ils
disaient autrefois quand ils Ã©taient sur toutes les
chaÃ®nes de radio-tÃ©lÃ©vision ! Je le suis devenu bien plus
encore en lisant les livres de StÃ©phane Courtois, dont « Le
livre noir du communisme » !
Le Parti communiste avait ses sbires dans les
administrations, les services publics, et de profonds
dÃ©biles dans certains syndicats comme Ã la CGT et Ã SUD,
que jâai bien connu autrefois Ã la RATPÂ !
Dans ces syndicats, toutes les tÃªtes pensantes avaient leur
carte au PCFÂ ! CâÃ©tait la rÃ©fÃ©rence suprÃªme et la
puissance financiÃ¨re acquise dans les diffÃ©rents comitÃ©s
dâentreprise Ã©tait au service du PCFÂ ! Les comitÃ©s

dâentreprise, financÃ©s par les salariÃ©s, Ã©taient et
sont encore, pour certaines entreprises publiques, des
vaches Ã lait pour le PCFÂ !
Que fait le PCF, cette sangsue politique actuellement en
dÃ©shÃ©renceÂ ? Il cherche Ã sâallier avec des ennemis
ouvertement anti-France, anti-culture franÃ§aise, souvent
islamistes, racistes anti-Blancs, profondÃ©ment sexistes par
leur allÃ©geance Ã la doxa de lâislam politique et qui
sont,
pour
beaucoup,
des
revanchards
de
la
dÃ©colonisationÂ ! Tous, individuellement, ne sont pas
toujours dâaccord entre eux, mais tous ont un ennemi
communÂ : la France de nos ancÃªtres et de nos pÃ¨resÂ et
mÃ¨res !
Câest avec ces gens-lÃ que le PCF, proche des Insoumis,
mÃªme sâils ne sont plus alliÃ©s, rÃªve dâen finir avec
la France blanche et judÃ©o-chrÃ©tienneÂ !
Qui sont les alliÃ©s du PCFÂ ? Qui sont les acteurs de notre
destruction, quâils souhaitent rapide, avec la complicitÃ©
des gouvernements qui ont laissÃ© faire, par lÃ¢chetÃ©, par
couardise ou pour de lâargent ?
Des hommes comme Youssef BoussoumahÂ ! Un militant
historique de la cause palestinienne et arabeÂ ! Il est
membre dirigeant du parti des IndigÃ¨nes de la
RÃ©publiqueÂ ! Il est une sorte de cerveau de la lutte
contre cette France que nous aimons et se bat contre le
sionisme, ce masque gauchiste de lâantisÃ©mitismeÂ ! Il
dÃ©clare sans sourciller que la France avait ouvert des
camps de concentration et fait tuer des « millions »
d’hommes ! Personne ne lui dit rien, aucun historien, aucun
politique ! Il empoisonne la jeunesse avec ses dÃ©lires
anti-France et antisÃ©mites, anti-IsraÃ©liens et proPalestiniens !

Des femmes comme Houria Bouteldja,Â Ã©galementÂ du Parti des
IndigÃ¨nes. Nous la connaissons bien pour son livre Nique la
France et sa dÃ©claration sur les souchiens, ces FranÃ§ais
de souche quâelle maudit Ã tour de bras et insulte en
permanenceÂ ! Pour son dernier livre, ouvertement raciste,
Â«Â Les Blancs, les Juifs et nousÂ Â», elle fut sommÃ©e de
sâexpliquer sur son racisme, son homophobie, son sexisme
par le journaliste Thomas GuÃ©nolÃ©Â !

Quâest-ce quâelle en a ditÂ ? Â « Je ne vais pas
m’Ã©tendre car une partie des citations de monsieur
GuÃ©nolÃ© sont parfaitement vraies et que je les assume ».

Elle insiste nÃ©anmoins pour que son livre soit lu avec plus
d’assiduitÃ© pour comprendre les termes auxquels elle
recourt. « Je dÃ©plore que monsieur GuÃ©nolÃ© n’ait pas
saisi la complexitÃ© de mon propos ». AffligeantÂ !Â
Câest
quoi,
ce
Parti
des
IndigÃ¨nesÂ
?
Le
magazineÂ MarianneÂ a accusÃ© le mouvement de distiller un
discours fondÃ© surÂ Â«Â la rancÅur et la haineÂ Â».
DiffÃ©rentes sources qualifient le PIR d’antifÃ©ministe,Â antisÃ©mite,Â homophobe,Â identitaire,Â islamogauchiste,Â racialiste ou encoreÂ raciste, tandis que
quelques autres observateurs estiment que sa pensÃ©e est mal
interprÃ©tÃ©e ou dÃ©formÃ©e. Le mÃªme argument lancÃ© contre
GuÃ©nolÃ©Â ! Vous nâÃªtes pas dâaccord, câest que vous
nâavez pas comprisÂ ! Si vous Ãªtes blanc et opposÃ© Ã
leur discours, câest que vous Ãªtes un nÃ©gationniste de
lâesclavage, un rÃ©visionniste de la colonisation et donc
un racisteÂ !
Que dire dâAnasse Kazib, ce syndicaliste de SUD Rail qui,
sur RMC dans lâÃ©mission Les Grandes Gueules, semble se
dÃ©multiplier et paraÃ®t impossible Ã gÃ©rer ! Il part au
quart de tour, crache sa haine des encadrants de son
entreprise, crache sur les Gilets jaunes. Qu’il refuse de
participer Ã leur colÃ¨re lÃ©gitime, c’est une chose, mais
quâil dÃ©blatÃ¨re en est une autreÂ ! Ses prises de
position sont en permanence conflictuelles. Rien ne trouve
grÃ¢ce Ã
ses yeuxÂ de gauchiste ! Quels sont ses buts
vÃ©ritables, en dehors de sa logorrhÃ©e sur le grand capital
?Â

Que dire de Marwan Muhammad, si ce nâest que câest un
homme au service de lâislam politique, probablement proche
des FrÃ¨res musulmans. Un ancien directeur du CCIF, un
organisme financÃ© en partie par George Soros et proche du
QatarÂ !

Rokhaya Diallo, est une Ã©gÃ©rie proche de la mouvance des
Bouteldja et consortsÂ ! Elle tient son prÃ©nom de ses
origines africaines et musulmanes ! Ruqayya est un prÃ©nom
arabe et câÃ©tait celui de la seconde fille de Mahomet Ã
lâÃ©poque oÃ¹, en bon gigolo, il Ã©tait mariÃ© avec
Khadija, une femme riche et puissanteÂ ! Ce nâest quâÃ

la mort de celle-ci quâil sâest dÃ©vergondÃ© dans la
polygamie et sur des femmes captives mises en esclavage ou
des gamines de 9 ans comme AÃ¯cha !
Rokhaya Diallo tente de dÃ©construire notre Histoire et de
nous soumettre Ã la dictature de la culpabilisationÂ ! Tout
y passe, et mÃªme le Louvre ne serait pas Ã la hauteur de
la Â«Â science et des artsÂ Â» africainsÂ ! Ce qui oblige
certains Ã
promouvoir comme Â«Â ArtÂ Â» de simples
ustensiles de cuisine et nous sommes priÃ©s de nous aplatir
devant le gÃ©nie africainÂ ! Câest avec elle que jâavais
eu une polÃ©mique sur mon refus de considÃ©rer que tous les
arts Ã©taient Ã©gauxÂ ! Mozart, câest tout de mÃªme autre
chose que le tambourinÂ !

FranÃ§oise VergÃ¨s, c’est le phÃ©nomÃ¨ne du dÃ©guisement, le
diamant de l’hypocrisie ! Câest une politologue et
militante fÃ©ministe Â« dÃ©coloniale Â» franÃ§aise.Â Fille
de Paul VergÃ¨sÂ ! Sa mÃ¨re, Laurence Deroin, Ã©tait une
militante et salariÃ©e auÂ PCF !Â Â
FranÃ§oise VergÃ©s Â«Â faitÂ Â» dans le dÃ©colonialismeÂ et
se veut la mÃ©moire de la lutte contre lâesclavage ! Elle
se targue dâhumanisme, du partage et de la lutte contre
lâHistoire de la France! Mais qui sont ses ancÃªtres, ses
origines ?Â

Sa grand-mÃ¨re Ã©tait indochinoise (son pÃ¨re est nÃ© au
Siam en 1925), sa mÃ¨re, Laurence Deroin, est une
mÃ©tropolitaine, son grand-pÃ¨re, Raymond VergÃ¨s, nÃ© Ã
Saint-Denis de La RÃ©union en 1882, est le fondateur de la
dynastie politique rÃ©unionnaise. Il a Ã©tÃ© Ã©levÃ© par sa
grand-mÃ¨re,Â Marie Hermelinde Million des Marquets, nÃ©e en
1832 et qui avait Ã©pousÃ© en 1855 un modeste commis de
marine mÃ©tropolitain, Adolphe VergÃ¨s.
Les ancÃªtres de FranÃ§oise VergÃ©s, lesÂ Million des
Marquets,Â possÃ©daient une plantation dâune vingtaine
dâhectares, Ã la Ravine Saint-Jean, Ã Saint-AndrÃ©, Â«
quartier Â» oÃ¹ elle rÃ©sidait par ailleurs.Â Cette famille
de planteurs Ã©tait dans lâÃ®le depuis 1767 et elle se
situait plutÃ´t, on le devine dÃ©jÃ , du cÃ´tÃ© des
esclavagistes que des esclaves.Â Ses ancÃªtres, les Million
des Marquets, possÃ©daient, selon lâacte Ã©tabli Ã SaintAndrÃ© en fÃ©vrier 1848, Â«Â 121 esclaves dont 66 CrÃ©oles,
12 Malgaches, 39 Mozambiques et 4 Indiens ou
MalaisÂ Â».(SOURCE)
C’est donc cette femme qui donne des leÃ§ons d’Histoire de
France et Ã©vite de s’attarder sur la sienne !Â C’est toute
cette engeance gauchiste qui rÃ©Ã©crit son histoire et
camoufle celle des parents collabos ou, dans son cas,
esclavagistes !Â Â
Que peut-on dire sur cette affaireÂ ? Que nul ne peut Ãªtre
tenu responsable de ses ancÃªtres, de sa famille comme le
fait la gauche! Elle culpabilise des descendants de
FranÃ§ais qui n’y sont pour rien, pour le coup, dans
l’esclavage et la colonisation ! Mes ancÃªtres, en 1632,
Ã©taient des paysans, des journaliers qui n’ont jamais vu de
Noirs, pas mÃªme la mer ! Culpabiliser les Blancs en
gÃ©nÃ©ral, et en masse, relÃ¨ve de la forfaiture et surtout
quand on refuse d’afficher les responsabilitÃ©s de ses
ancÃªtres, comme le fait FranÃ§oise VergÃ©s, ou celles des
arabo-musulmans actuels qui vivent en France !Â

On y verra sÃ»rement Danielle Obono, dÃ©putÃ©e Insoumise et
proche du parti des IndigÃ¨nes, si MÃ©lenchon ne le lui
interdit pas, vu les relations tendues entre les Insoumis et
les anciens camarades communistesÂ ! Qui est-elleÂ ? Elle
est nÃ©e leÂ 12Â juilletÂ 1980Â Ã Â Libreville, au Gabon.
Elle est la fille d’Hortense Simbou Mbadinga et de Martin
Edzodzomo Ela, Ã©conomiste, cadre supÃ©rieur Ã la banque
Paribas-Gabon de 1975 Ã
1979, candidat Ã
l’Ã©lection
prÃ©sidentielle gabonaise de 1998. Famille bourgeoise, donc,
et militante gauchiste, comme beaucoup qui crachent dans la
soupeÂ ! Â Elle fut, avant son Ã©lection, bibliothÃ©caire et
se prÃ©tend docteur en sciences politiques ! Â

Bref, que du beau monde gauchiste, des dÃ©coloniaux, des
racistes anti-Blancs, sexistes Ã souhait et dont certains
luttent pour la suprÃ©matie de la race noire dans un
discours Â«Â racialiste Â»Â !
Sans compter lâislam, qui trouve dans le PCFÂ un bon
alliÃ© avec ses quelques centaines dâadhÃ©rents fidÃ¨les
qui lui restent, mais aussi ses relais de transmission
nocifs qui sont, de fait, les nouveaux idiots utiles pour
une islamisation rapide de notre pays !Â
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