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&quot;Indigènes&quot;

Posté par KIM - le 26 Mai 2006 à 08:52
_____________________________________

Au festival de Cannes a été présenté hier le film &quot;Indigènes&quot;, avec toute une brochette
d'acteurs &quot;beurs&quot;, notamment Debouze, Naceri etc..
le film relate l'engagement des soldats d'Afrique durant le 2e guerre mondiale. Il paraît que le film a été
chaleureusement accueilli. Et voilà qu'on nous montre, sur FR3, l'interview de Naceri qui dit &quot;moi,
j'ignorais que les maghrebins s'étaient battu pour libérer la france, à l'école on ne m'a jamais appris
ça&quot;. C'est hallucinant! Quand on pense avec quelle hargne, tous ces gens se sont mobilisés pour
l'abrogation du seul article qui rendait hommage à tous les soldats issus de ces territoires, on se
demande si le film a été tourné en une nuit puisque l'abrogation de l'article 4 date de 3 mois environ, ce
qui excuserait alors l'ignorance du sieur Naceri.
Tout ceci nous démontre l'art de la lecture tronquée. Quand on se bat pour quelque chose autant savoir
pourquoi on se bat. Et si de Gaulle a pu se pavaner en vainqueur sur les Champs, c'est bien grâce à
cette armée d'Afrique.
============================================================================

Re: &quot;Indigènes&quot;
Posté par Khader - le 30 Mai 2006 à 19:45

_____________________________________

Bonjour Kim et à toutes et tous les internautes,

Effectivement, le financement principal, de ce film de propagande du FLN (présenté à Cannes dans la
sélection algérienne), par le Conseil Général des Alpes-Maritimes, est surprenant mais pas étonnant !!!

En effet, Christian ESTROSI (Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes et Ministre délégué à
l'Aménagement du Territoire, bonjour le cumul des gros mandats !) est un &quot;proche&quot;, de
Nicolas SARKOZY, qui s'évertue à séduire, les &quot;binationaux&quot;, par une série de
&quot;promesses démagogiques&quot; (droit de vote aux étrangers, discrimination positive, ..), en
parfaite contradiction avec ses autres &quot;déclarations&quot; !!!

Donc, Mister ESTROSI nous livre-là, un &quot;cas d'école de clientélisme basique&quot;, je promets
cela à Pierre et le contraire à Paul, pour avoir le vote des deux et, ensuite, il paraît que : &quot;les
promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent&quot; !!!

En conséquence, les années 2007 et 2008 seront des &quot;périodes antinomiques et
démagogiques&quot; dans la perspective de s'acheter des &quot;clientèles électorales&quot; à
n'importe quel prix !!!
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Très cordialement,

Khader MOULFI
============================================================================

2/2

