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La france donne le bâton pour se faire battre !!!
Posté par cleopatre - le 09 Janvier 2007 à 15:20
_____________________________________

Bonjour,

Je viens de tomber en surfant sur le net sur un article de &quot;El watan&quot; lien ci dessous
www.elwatan.com/spip.php?page=article&amp;id_article=58064

Ma première réaction, mais voyons !!! où va -t-on ???
Ensuite de me dire &quot;réaction normale au vue de l'attitude de nos politiques asservies au despote
flniste bouteflika &quot; pour reprendre les termes de notre cher khader !!!!

Mais franchement entre nous soi-dit, si le TPI acceptait cette plainte ce qui m'étonnerait, les accords
d'amnistie n'auraient plus d'effet et nous pourrions à notre tour porter plainte contre l'Etat Algérien pour
crimes de guerre contre les Harkis et aussi contre le peuple Français.

Mais bon, je dirais que plus rien ne m'étonne, la fibre patriotique de nos dirigeants étant inexistante la
&quot;boîte de pandore&quot; est ouverte à tous nos détracteurs !!!!

bonne journée

cléo
============================================================================

Re: La france donne le bâton pour se faire battre
Posté par Massi - le 09 Janvier 2007 à 17:01

_____________________________________

Salut Cléo,

en fait ça fait longtemps qu'ils en parlent. C'est pourquoi la France nous gardent bien au chaud car nous
sommes leur assurance tous risques !
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Ensuite, quoiqu'en dise les Algériens, ils ne peuvent rien faire contre ce qui s'est passé avant
l'indépendance d'autant qu'ils n'ont ratifié les différents accords internationnaux bien après.
La dernière raison est qu'ils ont pratiqué une épuration ethnique envers les Pieds Noirs et un génocide
envers les Harkis.

Donc, ce n'est que du pipeau !

@+

Massi
============================================================================

Re: La france donne le bâton pour se faire battre
Posté par cleopatre - le 09 Janvier 2007 à 18:04
_____________________________________

Salut Massi,

Je me doute bien qu'ils ne peuvent rien faire, car le TPI ne peut juger des faits antérieurs à sa création
mais ce que je constate c'est que la censure ne leur ai jamais appliqués et que les medias relaient
toutes les infos les concernants et nous Harkis et familles de Harkis, où se situe notre droit de parole
quasi inexistant ?

Franchement je me sens de plus en plus déroutée et écoeurée par nos dirigeants complètements
antipatriotes et antirépublicains où l'économie et le pouvoir priment sur le respect des valeurs d'unité
nationale.

Qui sera la personne qui remettra un peu d'ordre dans tout ça ???

Car si un groupe de personnes se lancent dans cette aventure (même si c'est du bluff) c'est qu'ils ont
constaté la faiblesse de nos dirigeants, où est la force tranquille de la france sur l'échiquier international
?

L'avenir nous dira la suite !!!!
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cordialement
cléo
============================================================================

Re: La france donne le bâton pour se faire battre
Posté par nickie - le 10 Janvier 2007 à 00:20

_____________________________________

Bonsoir Cléo,
Khader essayait de me remonter le moral, mais ce soir je m'aperçois que je ne suis pas seule à être
écoeurée !! J'ai décidé de ne plus regarder film, documentaire concernat la guerre d'Algérie ! Aucune
vérité ! Je pense que certains doivent avoir un regret : plus de morts chez les harkis et pieds-noirs,
aujourd'hui le problème ne serait plus à résoudre ... pour revenir à la réalité, je pense que trop
d'hommes politiques sont encore là, et devraient répondre de leur collaboration avec le FLN ! Qui
dénoncera cela ??? Personne, nos grands-pères et nos pères sont morts, méprisés, aucune
reconnaissance, alors que pouvons nous faire ? rien ! Nous possédons pas mal de bouquins sur
l'Algérie et de la doc réelle !! amicalement nickie.
============================================================================

Re: La france donne le bâton pour se faire battre
Posté par cleopatre - le 10 Janvier 2007 à 16:27
_____________________________________

Bonjour nickie,

Je vous rassure mon moral tient encore le coup et je dirais même que c'est tout ce qui nous tombe sur le
coin du nez qui me donne encore plus la force de combattre et de tout faire pour mettre en lumière cette
vérité occultée.

En fait en vous lisant, je me dis que nous sommes insatisfaits de tous ces faux historiens, nous sommes
agacés de la fausse écriture de notre histoire alors pourquoi pas réunir tout les sites harkis, pieds noirs,
anciens combattants et patriotes afin de créer un site seulement conçu pour l'élaboration d'écriture de
notre histoire, où chacun apporte son témoignage.

Pas un site de militants, pas un site de combattants mais un site d'histoire fait et écrit par ses acteurs et
pourquoi pas ensuite en faire un livre et rêvons un film...

Comme vous pouvez le constater en me lisant, je suis écoeurée oui mais je ne baisse pas les bras.
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En baissant les bras, je rentre dans le jeux de nos politiques, de nos détracteurs et cela NON, mon père,
nos pères ont payé assez cher ce sacrifice pour aller dans ce sens et je veux être la digne fille de mon
père comme lui était le digne soldat de cette FRANCE, dont les représentants politiques, n'ont jamais su
honorer leurs véritables enfants légitimes comme toute mère patrie devrait le faire !!!

Alors Nickie, je dirais que lors de la réalisation de nos voeux les plus chers nous pourrons à ce moment
là prendre un congé bien mérité car la France sera enfin une famille unie et heureuse !!!!

Bien cordialement
cléo
============================================================================

Re: La france donne le bâton pour se faire battre
Posté par Khader - le 22 Janvier 2007 à 19:45

_____________________________________

Bonsoir Nickie, Cléopâtre et à toutes et tous les internautes,

De retour d'un long périple, à travers l'Hexagone, notamment, pour les besoins de notre opération de
soutien, à Amid TOUALBIA, je peux vous dire que dans la &quot;série des perfidies de nos élus de tout
bord&quot;, la nouvelle &quot;allégeance envers le FLN&quot; est, la visite, en Algérie, de Jean-Louis
DEBRE (Président UMP de l'Assemblée Nationale), en compagnie de son Vice-Président
Jean-Christophe LAGARDE (UDF), du Président du Groupe PS Jean-Marc AYRAULT, de Jean-Jacques
BRUHNES (député PCF) et de l'ancien Ministre des Affaires Etrangères Hervé DE CHARETTE (député
UMP).

Tout ce &quot;beau monde&quot; est parti se soumettre voire se prosterner, sans honneur et sans le
moindre patriotisme, devant le &quot;gnome despotique du FLN&quot;, Ziziz BOUTEFLIKA et ses
&quot;sbires de bas vol flinstes&quot;, en dépit de leur racisme anti-français, anti-harkis,
anti-pieds-noirs, ...

Je reviendrai, sur le sujet, dans un prochain article.

A quand la création, d'un véritable &quot;tribunal populaire&quot;, susceptible de juger, les forfaitures et
la trahison, de nos représentants indignes et félons ?
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Affaire à suivre...

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