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L'Algérie de 1830 à 1962
Posté par Sylv - le 17 Mai 2006 à 08:35

_____________________________________

Bonjour à tous,

Avez-vous regardé le reportage sur M6, concernant l'Algérie Française de 1830 à 1962?
Quelles ont été vos impressions?

Merci
Sylvie

Message &eacute;dit&eacute; par: Khader, &agrave;: 2006/05/19 19:11
============================================================================

Re: L'Algérie de 1830 à 1962
Posté par Khader - le 06 Février 2007 à 11:09

_____________________________________

Bonjour Patriote82 et à toutes et tous les internautes,

Effectivement, une &quot;cause aussi particulière et douloureuse&quot;, que le &quot;drame
harki&quot;, n'intéresse pas, à l'évidence, la fameuse &quot;ménagère de moins de 50 ans&quot; (cible
privilégiée des grands médias) et, les documentaires objectifs, sur la &quot;pacification
algérienne&quot;, ne feront, jamais, un &quot;prime-time&quot; !!!

Hormis, pour le Service Public, plus enclin à diffuser, l'apologie des crimes du FLN et, à désinformer, le
grand public, sur la véritable Histoire de France.

Très cordialement

Khader MOULFI
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GkuFMbwZARCzJPuAksNI
Posté par Cipon - le 08 Janvier 2014 à 05:55

_____________________________________

Ce n est pas e0 Georges Freache d insulter les Harkis. C est le0 que re9side le sancdale, et c est un
sancdale hors pair. Freache est un Frane7ais, il sors de son rf4le avec une totale inde9cence. Les
Harkis ont choisi, e0 tort ou e0 raison, la France. Ce n est pas e0 un Frane7ais de les insulter. Voile0
pourquoi il ne faut jamais, j e9pelle: J.A.I.M.A.I.S, aller contre les siens. C est un axiome, une re8gle d
or.Voile0 pourquoi, contrairement e0 la L.D.H de Corse, la LICRA, le MRAP et autres lobbies ringards
en total de9phasage avec la re9alite9 d aujourd hui, je n irai jamais contre Clandestini Corsi , voile0
pourquoi il faut sortir ces jeunes gens de leur trou e0 rats of9 ils croupissent en pre9ventive depuis plus
d un an, tout e7a parce qu ils se sont foutu sur la gueule avec de jeunes arabes dans les rues de
Bastia. Jamais contre les siens et au Diable les expressions suremploye9es, sure9value9es, surfaites
de racisme et de xe9nophobie !!Tous ces termes ne sont en la circonstance que des mots creux, vides
de sens re9el. Aller contre les siens pour se faire traiter de sous-hommes par une grande gueule comme
Freache, voile0 ce qui attend ceux qui vont contre les leurs, qu ils aient tort ou raison du reste, ce n est
meame pas le proble8me.Waldmann
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vBEGgmcFGfgZt

Posté par Amri - le 09 Janvier 2014 à 05:21
_____________________________________

Oursivi bis:Ton couplet sur les Ferrari est un peu le9ger . Je te re9pondrais ce qu avait re9pondu
Frane7oise Sagan aux e9tudiants de 68 qui lui avneait reproche9 la meame chose: Je ne roule pas en
Ferrari mais en Maserati Je pense que ce genre de re9flexion devrait plaire e0 Traube, c est un peu son
style Et e7a me plait bien, je l avoue. On n a qu une vie, Oursivi, tant mieux pour ceux qui roulent en
Maserati ou en Lamborghini. L aigreur et la jalousie ne sont pas mon fort. Mon pe8re marchait pieds nus
e0 partir d Avril quand il e9tait enfant avec ses 5 fre8res et soeurs, e7a ne l a pas empeache9 de rouler
de8s l e2ge de trente ans en Studebaker et en Cadillac. Au Diable les donneurs de lee7ons et les
moralisateurs !!W.
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sAZTyPVHjYGwtST

Posté par Tish - le 14 Janvier 2014 à 01:53
_____________________________________

So that's the case? Quite a retalevion that is.
============================================================================
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