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Retraite ancien combattans Francaise et Algérienne
Posté par fonzy - le 18 Février 2010 à 19:33

_____________________________________

Oui ça existe: je connais des personnse qui ont fait leur service militaire pendnat la guerre d'algerie sous
les couleurs de la france et qui ont ensuite rejoints les camps du fln durant le reste de la guerre: ces
personnes se retrouvent ensuite en france avec la double nationalité et perçoive deux retraites militaires:
hallucinant !
============================================================================

Re:Retraite ancien combattans Francaise et Algérienne
Posté par Khader - le 19 Février 2010 à 16:34

_____________________________________

Bonjour Fonzy et à toutes et tous les internautes,
Cela existe, bien évidemment, comme tout ce qui est possible, imaginable et inimaginable dans ce
monde cruel !!!
Nous militons, certes, dans l'intérêt général des Harkis et leurs Familles mais, néanmoins, sans nous
porter garant de la sincérité et du patriotisme de tous les Harkis de France et de Navarre et de la
Galaxie !!!
Pour ma part, les choses sont claires, je suis hostile à la double nationalité que ce soit pour les immigrés
ou les RONA et j'oeuvre, activement, pour obtenir un référendum, avant la fin du mandat de Nicolas
SARKOZY, tant sur l'immigration de peuplement que sur notre Code de la Nationalité mais le
&quot;sursaut national&quot; massif se fait attendre chez nos compatriotes !!!
Affaire à suivre...
A.F. Très Cordialement,
Khader MOULFI
============================================================================

OfVMSMOjRgXo

Posté par Antonio - le 05 Août 2012 à 16:35
_____________________________________

Excellent les fours solaires! Faudrait imorpter e7a en france, avec la crise de l'e9nergie je suis sfbre que
e7a ferait un tabac! ^^Tu dois eatre content de parler frane7ais quand meame non? Je sais que t'es pas
parti le0-bas pour parler frane7ais mais de temps en temps entendre sa langue maternelle et ne pas se
creuser les me9ninges pour faire une re9ponse un tant soit peu compre9hensible c'est sympa aussi!En
tout cas continue de nous abreuver de ces petites anecdotes et de ces photos, e7a fait reaver!J'espe8re
que vous allez finir son atelier et que tu prendras des photos histoire qu'on voit le avant et apre8s! ^^
============================================================================
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Posté par Antonio - le 05 Août 2012 à 16:36
_____________________________________
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CevilDOrMmvayN

Posté par Rolando - le 05 Août 2012 à 21:53
_____________________________________

J'hallucine complet!! Je viens de Grenoble of9 j'ai fait mes e9tudes et of9 j'ai ve9cu 6 ans entre la rue
Augereau, la re9sidence des Taille9es et la rue Gue9tal pre8s de la place Victor Hugo. J'habite e0
Taiwan depius l'anne9e dernie8re et j'aimerais venir e0 Lhassa, donc je cherche du boulot via internet
mais c'est un peu difficile.Bref c'est FOU de trouver le blog d'un grenoblois e0 Lhassa, e7a me fait
rire!!Voile0 c'e9tait pour le coucou et peut-eatre e0 bientf4t e0 Lhassa
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