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JE NE RESISTE PAS.......

Posté par Oranie - le 26 Octobre 2007 à 10:55
_____________________________________

Bonjour Khader, et tous les amis,

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il ne faut jamais perdre espoir.

Et le rire et le sourire sont des remèdes quoiqu'on en dise

Aussi je ne résiste pas à partager avec vous tous, une vidéo qui vaut son pesant d'or. Boutef est au
bureau de vote et après avoir fait le &quot;bô&quot; devant ces dames... Il est rappelé à l'ordre car il
oublie de mettre son bulletin de vote dans l'urne, et pour cause il l'a mis dans la poubelle qui est dans
l'isoloir.

www.dailymotion.com/video/x1rpiq_boutefl...e-sait-pas-voter_fun

Il ne serait pas un peu shooté ?

Notre
Fadéla, secrétaire d'Etat dirait &quot;mais quel bouffon
?

Amitiés fraternelles.
Oranie
============================================================================

Re:JE NE RESISTE PAS.......
Posté par gazelle - le 03 Novembre 2007 à 18:26
_____________________________________

bonjour à tous,

j'avais déjà vu cette vidéo et je me suis vraiment marrée de voir ces singeries...
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a croire que là-bas maintenant on vote dans les poubelles!
============================================================================

Re:JE NE RESISTE PAS.......

Posté par Vincent - le 08 Novembre 2007 à 17:11
_____________________________________

Eh, ben !!! Le jour où les ânes seront sur orbite, il y en a qui ne sont pas prêts de redescendre.
============================================================================

Re:JE NE RESISTE PAS.......
Posté par Khader - le 08 Novembre 2007 à 19:03
_____________________________________

Bonsoir Oranie, Gazelle, Vincent et à toutes et tous les internautes,

Demander, à un dictateur, de voter, sérieusement, reviendrait à vouloir exhorter, un
&quot;vampire&quot;,
à se gaver d'ail, tout en se &quot;dorant la pilule&quot; au soleil
!!!

De plus, le &quot;gnome despotique du FLN&quot;, Ziziz BOUTEFLIKA démontre, une fois de plus, qu'il
a un &quot;cerveau-lent&quot; et, qu'il a poussé, la &quot;parodie de la démocratie&quot;, à son
paroxysme
!!!

Le jour où Satan le rappellera, vers lui, ce ne sera pas une &quot;grande perte&quot; pour l'Humanité et
ce pauvre &quot;peuple algérien&quot;
!!!

Quant aux &quot;pseudos nationalistes algériens binationaux&quot; (cherchez l'erreur ???), je les
informe que je m'abstiendrai de publier, of course, leurs &quot;posts malodorants&quot;, car il y a assez
de
!!! déchets toxiques, sur Terre, pour subir, sciemment, ici-même, les leurs

A.F., Très Cordialement,

Khader MOULFI
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Posté par Soyoloo - le 18 Octobre 2012 à 11:28
_____________________________________

dit :Revenons e0 la guerre d'alge9rie,quand un vilgale qui nourrit et prote8ge les moudjahidine,le
ge9ne9ral Godart des services secrets frane7ais en Alge9rie avec les harkis de belounis, encerclent ce
vilgale sans que l'arme9e frane7aise le sache,qui se font passer pour les moudjahidines,une fois bien
manger et reposer, ils commencent e0 chercher des proble8mes pour les vilgaleois,harceler les
femmes,font peur aux enfants,avant de partir ils emme8nent les seuls bien que posse8dent les
vilgaleois,comme che8vre,mouton,lapin,etc , au service de la re9volution,les vilgaleois sont reste9s
side9re9 par le comportement de leur compatriote,les pauvres ignore9s du coups fait par les services,le
matin les soldats frane7ais encerclent le vilgale ont leurs disons que les fellaghas en passer la nuit dans
votre vilgale,mais les vilgaleois en fait comprendre aux soldats que les fellaghas nous ont tous pris,par
la force, et les soldats frane7ais leurs re9ponds que ces fellaghas sont des monstres,c'est des brigands,
ils vous veulent que du mal,vous appauvrir,et vous faire mourir de faim,nous les soldats frane7aise ont
peut pas vous prote9gez, mais si vous acceptez de vous armez,en vous aidera,et prote9gez vous,vous
meame, et les vilgaleois ont accepte9,ils deviennent harki sans qu'ils se rendent conte,Les ve9ritables
harkis qui ont trahi l'Alge9rie,ne sont pas en france,mais en Alge9rie,en plus au pouvoir,ils ont jure9 de
de9truire la nation alge9rienne,depuis 62 e0 ce jour, je vois qu'ils ont re9ussi,une seule solution le 10
mai,une journe9e morte dans tout le territoire national,les manifestations, unirent tous les alge9riens
sans distinction,parce que le pouvoir lache e0 diviser le peuple entrent islamiste,berbe8re,
chaoui,m'zabi,alge9rois,surtout il faut faire tre8s attention e0 e7a,c'est la seule solution,sans e7a, le
pouvoir aura l'avenir radieux pour des de9cennies encore,pendant ce temps nous serons complices des
massacres e0 grand e9chelle des futures ge9ne9rations,ils doivent partir de gre9e ou de force quitte e0
de9clarer une guerre sans merci contre ces gangsters ni foi ni loi ,la balle est dans le camp du peuple et
ALLAH LE TOUT PUISSANT SERA AVEC NOUS, INCHA ALLAH.ALLAH AVEC LES JUSTES.
============================================================================
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