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J'AI BIEN PEUR QUE CHIRAC NOUS ....
Posté par Oranie - le 22 Janvier 2007 à 21:12

_____________________________________

Contre toute attente, l'AFP a relancé hier, les spéculations sur une possible signature du traité avant la
fin du quinquennat chiraquien. A l'origine de cEtte hypothèse sur laquelle les rédactions se perdent en
conjectures, le déplacement à Alger du Président de l'Assemblée Nationale, Jean-Louis DEBRE.

Premier locataire du Palais Bourbon à prendre le chemin de l'Algérie, depuis l'indépendance, JL DEBRE
sacrifie à un voyage dédié officiellement à la coopération parlementaire. Fidèle parmi les fidèles de
Jacques CHIRAC, il y arrive avec dans son attaché-case, un message du chef de l'Elysée à Bouteflika.

L'entourage de JL Debré s'attache à faire valoir la portée de la visite et à la créditer d'un &quot;intérêt
politique&quot; certain. Nous savons combien Chirac tient à son traité d'amitié, à moins de 100 jours de
la présidentielle française et au soir de la 12ème législature, il rêve de laisser une trace dans l'histoire
comme Miterrand l'a fait avec le traité franco-allemand.

Nous savons que Debré est son homme de confiance et il apparaît comme un envoyé très spécial pour
déblayer le terrain et si possible relancer le projet de traité d'amitié.

A Paris, les observateurs familiers de l'imprévisible dossier franco-algérien pensent à une telle
éventualité. Certains font remarquer que la France attend un geste de l'Algérie. Et tout dépendrait du
bon vouloir du chef de l'Etat algérien. autrement dit s'il dit OK, ce sera dans la poche et M. Chirac aura
l'orgueil de cette réconciliation. La boucle sera bouclée.
============================================================================

Re: J'AI BIEN PEUR QUE CHIRAC NOUS ....
Posté par patriote82 - le 05 Février 2007 à 18:36
_____________________________________

eh oui bientot les élections approchent , et pour qui voter ?

Entre SARKOZY qui fleurit le &quot;monuments aux morts&quot; des tueurs du FLN , et ROYAL qui
s'applatit dans la boue en écrivant une lettre à Bouteflika , qualifiant la colonisation de la FRANCE en
ALGERIE de&quot;DOMINATION, SPOLIATION et HUMILIATION&quot; .....On a le choix!
faut pas se plaindre....
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Moi perso je suis pour le monsieur qui a dit en ( 1997 ):

- 110 000 immigrés clandestins ou plus - les soi-disant 'sans-papiers' - vont être régularisés par les
services du ministère de l'Intérieur ; alors que dans le même temps, 35 ans après la fin de la guerre
d'Algérie, nos compatriotes fils de harkis, sont encore obligés de faire la grève de la faim et que les
pieds-noirs n'ont toujours pas été dignement indemnisés.

Pour savoir qui c'est , faite un copier/coller du texte , et lancez le texte sur votre moteur de recherche .....

Le peuple Français ne mesure pas l'importance de la politique , il ne mesure pas l'importance d'élire les
hommes et les femmes qui sont censer representer leur pays et leur compatriotes .... d'ailleurs une
bonne parti des Français s'en foutent et se laissent manipuler par la propagande mediatique ....le peuple
est responsable de son sort finalement .

Si certains ne se retrouvent plus dans la politiques actuelle , surtout les jeunes , c'est à vous de
construire quelques chose de nouveau , plutot que dêtre eternels spectateurs silencieux , il y a des
jeunes patriotes qui ont pris cette initiative :

www.notrepatrie.com/

A lire cet ( excellent ) sujet patriotique sur l'Algerie :

www.notrepatrie.net/viewtopic.php?t=828

Le patriotisme , n'est-ce-pas la solidarité , la cohesion de tout les citoyens autour de la nation ?
============================================================================

Re: J'AI BIEN PEUR QUE CHIRAC NOUS ....
Posté par Khader - le 06 Février 2007 à 10:35
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_____________________________________

Bonjour à patriote82 et à toutes et tous les internautes,

Bienvenu, à patriote82, sur notre site, tout en lui rappelant que ce dernier ne peut être un lieu de
prosélytisme politique et/ou de quelque nature que ce soit. Nous gardons, en ces lieux, une vision,
totalement, apolitique et militante dans l'intérêt général des Harkis et leurs Familles.

Par ailleurs et la triste actualité, venant nous le démontrer, derechef, lorsque les RONA (rapatriés
d'origine Nord Africaine) sont, dans la &quot;tourmente&quot;, nous nous retrouvons SEULS AU
MONDE !!!

Certes, nos amis Pieds-Noirs nous donnent, régulièrement, un soutien moral, logistique et, parfois,
financier (cf. Participation aux frais d'avocats de notre ami Amid TOUALBIA), afin d'appuyer nos actions
mais, dans un cas précis, comme celui de &quot;Li Fet Met&quot; (Mais non ! Le passé n'est pas mort
pour le FLN et ses porteurs de valises !!!), nécessitant, impérativement, une &quot;visibilité&quot; et une
&quot;présence physique&quot;, les troupes se font rares.

Sujet à lire et/ou à relire par les liens suivants : http://www.coalition-harkis.com/content/view/125/2/ et
http://www.coalition-harkis.com/content/view/127/2/
.

Les patriotes ne se mobilisent pas, énormément, en ce sens, également, pour dénoncer, dans la rue, le
&quot;racisme anti-harkis&quot; et une très inquiétante &quot;flnisation&quot; et
&quot;communautarisation&quot;, de la France, que les &quot;français dits de souche&quot;
commencent à subir eux-aussi !!!

En me référant, à un célèbre adage, je dirais que : &quot;C'est dans la peine que l'on reconnaît ses vrais
amis&quot; et, en l'occurrence, les Harkis et leurs Familles continuent à les rechercher en vain !!!

Néanmoins, je n'en pense pas moins, de la représentation RONA associative, à travers l'Hexagone, qui
ne s'est ni mobilisée (collégialement et/ou individuellement) ni souciée de la gravité, du documentaire
anti-harkis &quot;Li Fet Met&quot;, diffamant, publiquement, tous les Anciens Supplétifs de France et de
Navarre assimilés, bien entendu, aux termes génériques &quot;Harkis&quot; (et, parfois, à celui de
goumiers) !!!
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Les sites harkis se font très discrets sur ce &quot;racisme anti-harkis d'Etat&quot; (derrière la Ville de
Bouira se cache la dictature algérienne exportant, avec nos deniers publics, sa propagande).

Quand on accepte, en amont, des calomnies odieuses, à l'encontre de son propre père, comment oser
vouloir défendre l'intérêt général de toute une population aux destins divers mais, partiellement,
communs ?

Je laisse, chacun, à sa conscience, en m'interrogeant, à très juste titre, sur le fait que le laxisme
quasi-général, à l'égard de cette situation gravissime, semble sonner le &quot;glas&quot; de notre
militantisme !

Il faut dire que la plupart des &quot;Harkis d'Honneur&quot; sont soit décédés soit malades et
vieillissants et, la RELEVE ne semble pas être à la hauteur des terribles enjeux à venir !

A force d'accepter de recevoir les coups, certains paraissent s'y habituer !!!

Très cordialement

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

Re: J'AI BIEN PEUR QUE CHIRAC NOUS ....
Posté par Oranie - le 12 Février 2007 à 15:24

_____________________________________

Bonjour Khader, et tous les internautes,

Naturellement, je suis de tout coeur avec vous, et je ne comprends pas le laxisme quasi-général qui
semble être la règle devant de telles attaques infâmes.

Avez-vous lu les récentes déclarations ignobles du sieur chIrak sur la colonisation ? Il fait du zèle car
son comparse algérien doit venir à Cannes le 15 et 16 Février 2007 au sommet
&quot;France-Afrique&quot;.
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Après avoir été reçu par Bouteflika, Debré lui a remis une lettre qui exprimait l'amitié de la France à
l'égard de l'Algérie. Et il semblerait que lors de cette visite Debré a dû fournir un grand effort pour
convancre Boutéflika de prendre part à ce sommet.

Car chIrak a toujours dans l'idée de vouloir à VILS PRIX signer le traité d'amitié avant la fin de son
mandat.
Amicalement.
============================================================================

RIFDdEjgWlMYqNRYy

Posté par Selvia - le 09 Janvier 2014 à 12:48
_____________________________________

Il y a un point of9 Venner se trompe : sa de9fense aux anavts-poste de la civilisation occidentale e9tait
un combat perdu d'avance, un pays de 40 millions d'habitants ne pouvant tenir un pays de 10 (ledit pays
croissant e0 toute vitesse qui plus est). Pour garder l'Alge9rie, il aurait fallu faire aux alge9riens ce que
les ame9ricains ont fait aux amerindiens. Comme e7a n'a pas e9te9 fait, il e9tait inutile de s'acharner
dans un combat perdu d'avance.
============================================================================
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