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LES CIMETIERES

Posté par Oranie - le 14 Novembre 2009 à 12:22
_____________________________________

Bonjour Khader et les amis
Une triste vidéo
www.dailymotion.com/video/xazdev_les-cim...algerie-en-2009_news
============================================================================

Re:LES CIMETIERES

Posté par Khader - le 14 Novembre 2009 à 17:52
_____________________________________

Bonjour Oranie et à toutes et tous les internautes,
Ces photos, ma Chère Oranie, donnent la nausée mais il incombait de les faire connaître pour montrer,
aux aficionados du FLN qui, après avoir génocidé 150000 Harkis, plusieurs dizaines de milliers de
Pieds-Noirs, 500 soldats métropolitains, des dizaines de milliers de civils algériens durant leur étrange
&quot;guerre civile&quot; à un moment où le parti unique despotique était en chute libre, ... N'est même
pas capable de respecter les &quot;morts&quot; !!!
Et, dire que Jacques CHIRAC voulait signer un &quot;traité d'amitié&quot; avec ces monstres
sanguinaires et barbares !!!
Hormis des relations commerciales, entre sociétés, nous n'avons rien à faire avec les satrapes flnistes !!!
Que dit Nicolas SARKOZY et toute la classe politique française ???
Affaire à suivre...
A.F. Très Cordialement,
Khader MOULFI
============================================================================

xwoITHTNvqFFJrdfmZz

Posté par ProfJane - le 08 Janvier 2014 à 06:35
_____________________________________

ga3 dokhou men mouinr pff malkom hopital ta3ah howa wala ta3 bouh khdam khadmatak w fahate en+
vous les fille chafnakom kidirou chita ta3touha katla hhhhhhhhhhhh meme ya des imfermiere ki sont
pleurer hier avc assi mdrrrrrrrrrrrrrrrr
============================================================================

1/2

Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis - Coalition Nationale des Harkis et des Assoc
Généré le : 27 January, 2021, 03:14

XMALfExoJCQOylADkn

Posté par Daniris - le 09 Janvier 2014 à 16:01
_____________________________________

Bon j entends qu on parle de moi mais, Pe9he8ne, charie ne s e9crit pas avec ai J e9tais sur le fil voisin
(les alie9ne9s) et le0 aussi il y aurait beaucoup e0 dire.Sortons de la transe dissociative et renouons le
dialogue. Il fait beau. Enfin, ici oui.Vous disputez pas e7a sert e0 rien.Comme e7a on ira pas loin. Et
comme GM est en train de nous concocter un nouvel os e0 ronger, je me demande de quoi il vas eatre
question cette fois.J ai he2te il est infatigable moi e7a m e9puise tous ces blogs e0 ge9rer en meame
temps.Ah et puis si vous avez remarque9 que des fois j e9cris des trucs pas trop en rapport avec le
sujet local, ne vous inquie9tez pas, c est que je me trompe de feneatre et poste dans le mauvais endroit.
Je devrais m interroger je dissocie, je dissocie Et qui dit so si en fait c est la meame chose. Cool et e0
plus tout le monde.So what ?
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