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Pouvez-vous comprendre, vous qui êtes si ouverts au problème de ces pauvres musulmans intégristes si malmenés,
que les "pieds-noirs" vivent mal ce nouveau visage du pays qu'ils ont regagné après tant de vicissitudes ?  	 Au
préalable il me faut définir de qui il s'agit . Ce sont en majorité d'humbles travailleurs descendants
d'alsaciens-lorrains qui ont opté pour la nationalité française ou de "communards" dont on voulait se débarrasser ou
encore d'immigrants espagnols ou italiens, politiques ou en quête d'un travail . 	 Leurs descendants, nés en Algérie,
française à l'époque, ont souffert d'être contraints de quitter leur pays ("la valise ou le cercueil" rappelez vous !) et
cette plaie, longtemps ouverte est ravivée aujourd'hui. Car voici que "débarquent" en force ceux qui leur avaient
enjoint de partir !! 	 Si celà s'arrêtait là ce serait un moindre mal si ce n'est que ces "pieds-noirs" se demandent qui va
entretenir et développer ce beau pays qu'ils avaient mis en valeur et qu'ils leur ont abandonné. Tout celà s'aggrave
encore quand ils affichent fièrement leur identité religieuse et qu'ils insultent leur pays d'accueil en brûlant son
drapeau ou en sifflant son hymne national ! TROP C'EST TROP !

Moi qui ai soutenu leur lutte pour l'indépendance, je suis outrée et ulcérée.

 Ils nous ont chassés, ce que je comprends même s'ils auraient pu laisser y demeurer les pauvres travailleurs
comme eux.

 Ils nous ont suivis, plus difficile à comprendre car ils auraient dû avoir la fierté de ne pas demander asile au pays
colonisateur .

 Enfin, ils nous narguent en affichant clairement leur rejet des valeurs du pays d'accueil . 	 J'ai voulu me faire le
porte-voix de tous ces pieds-noirs sur les souffrances desquels on ne s'est jamais penché et qui les ont tues par
dignité. Ils étaient arrivés à les surmonter à l'instar de leurs ancêtres arrachés eux aussi à leur pays . 	 Ah si vous
aviez eu autant de compassion pour eux que vous en avez pour ces intégristes ! Mais non, vous les avez tous mis
dans le même sac les considérant comme d'affreux colonialistes et rejetés dès leur arrivée ( racisme ?)

Car nous sommes tous, vous aussi ne vous y trompez pas, encore et toujours responsables !!

 Responsables de la colonisation voulue par le capitalisme .

 Responsables de leur pauvreté alors qu'ils sont originaires d'un pays riche .

Copyright © Riposte Laique Page 2/3

http://www.ripostelaique.com
http://www.ripostelaique.com


Adresse d'une pied-noir à tous ceux qui soutiennent l'islamisme intégriste

 Responsables de leur chômage alors que les emplois sont rares pour tous .

 Responsables de rejeter l'affichage de leur religion totalement en contradiction avec nos valeurs républicaines . 	
VIVE  LA PEPUBLIQUE UNE, LAÏQUE ET INDIVISIBLE !!

Marie-Claude Piris
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