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Analyses: La France coloniale, un état voyou ?

MINOU99 a écrit : "

LA FRANCE COLONIALE,
UN ETAT VOYOU ?

Toute la
France vit
à l’heure
de
l’élection

présidentielle d’avril-mai 2007, le couple Jacques CHIRAC
fait ses confidences aux français avides de petits secrets
intimes et prépare les cartons de déménagement. L’après-
Chirac a déjà sonné sans que CHIRAC ait réussi à finaliser
et à formaliser le traité d’amitié France-Algérie auquel il
tenait. La réalisation de ce projet de traité a été stoppée
par de nombreux incidents de parcours, notamment par le
refus de la France de présenter ses excuses pour toutes
les actions criminelles qui ont entaché la période coloniale.
Ce refus n’est peut-être que circonstanciel car la pêche
aux voix pour la présidentielle et pour les législatives qui
suivront ne peut s’accommoder d’un heurt frontal avec les
rapatriés. C’est d’ailleurs ce souci de la pêche aux voix et
cette hantise exacerbée de vouloir séduire afin de courtiser
toutes les tendances existantes dans l’électorat en France
qui a conduit le candidat Nicolas SARKOZY a dire que si la
France devait présenter des excuses, c’était aux fils de
Harkis. C’est auprès des harkis et de leurs enfants qu’elle
se devait de faire acte de repentance. L’un n’empêche pas
l’autre et tout observateur avisé s’interrogeras sur les
raisons qui n’ont pas amené le premier flic de France, qui
est à l’origine de la création d’une police politique même
officieuse qui procède à des arrestations dans l’arbitraire
(Semi KEBA), à vociférer sur ces nouvelles prises de
position choquantes lors de sa visite écoulée en Algérie.

Excuses et repentance auprès des harkis et de leurs
enfants ?. Pourquoi pas ?. Beaucoup de harkis, ces
supplétifs de l’armée française en campagne en Algérie, en
guerre contre le mouvement national algérien, beaucoup
de harkis sont des « malgré eux ». L’armée Française les a
recrutés, les a envoyé au casse-pipe, les a utilisés comme
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chair à canon. Primates pour beaucoup d’entre eux, ils ont
cru se ranger du côté du plus fort, du manche, plutôt que
de la cognée. Les colonels et généraux français leur ont
répété que « l’Algérie, c’est la France ». Ils leur ont fait
miroiter des promesses, monts et merveilles pour s’en
servir à profusion, ils leur ont fait le serment que la
France n’abandonnerait jamais l’Algérie. Oui, la France
doit des excuses aux harkis auxquels elle a menti, qu’elle a
envoyé au casse-pipe.

Mais si la France se doit de faire acte de repentance
auprès des harkis, elle doit le faire surtout auprès de l’état
et du peuple algérien. Plus de 130 ans d’occupation
militaire, d’exécutions sommaires, d’humiliations,
d’injustices, d’enfumades, de tortures, de viols, de
bombardements, d’utilisation du napalm. Tout a été dit,
tout se sait et la France n’a pas à jouer à la vierge
effarouchée. Qu’elle assume et qu’elle s’assume !.

La France, du temps des « événements » (appellation
pudique de la guerre d’Algérie) désignait les combattants
et résistants algériens de terroristes, de fellaghas,
d’assassins, d’égorgeurs, de hors-la-loi. Elle, c’était la
candeur, la paix, le respect de l’autre, la prêcheuse de
moral et de vertu.
Ne serait-ce que pour la vingtaine d’essais nucléaires
qu’elle a réalisés en Algérie, la France devrait présenter
ses excuses car elle a pratiqué le terrorisme de masse. Le

1
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essai nucléaire du 13 février 1960 à Reggane a vu la
mise en œuvre de l’équivalent de 70 kilotonnes de TNT.
La bombe du Sud algérien était 3 fois plus puissante que
celle d’Hiroshima au Japon. Les nombreux essais
nucléaires français ont affecté la population, la faune et la
flore. Des prisonniers, des femmes, des enfants ont servi
de cobayes, plusieurs d’entre eux ayant été attachés à des
poteaux comme prisonniers. Tamanrasset et Adrar ont subi
des dégâts collatéraux.

BUSH, s’il avait existé à l’époque, aurait traité la France,
d’état voyou, elle qui a pratiqué la politique de la terre
brûlée et le terrorisme d’état. La France fera un jour ou
l’autre acte de repentance. Elle n’aura pas pour autant
gagné le pardon de ceux qu’elle a fait souffrir.

Minou99
Militant des droits
De l’Homme
Pour LVO
Le 14 Février 2007
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LA FRANCE COLONIALE, UN ETAT VOYOU ?

Pourquoi le point d’interrogation ? France coloniale “état voyou”, c’est une caresse! Un
État « voyou » (ROGUE NATION) est tout État qui refuse les Banques Centrales usurières
des Juifs et compagnie ! Tout État « voyou » sera détruit ! Ce n’est pas une décision
prise par Bush ou Blair, mais par les Banquiers qui contrôlent et possèdent pratiquement
le monde entier !

La France coloniale et la France post-coloniale ou néo-coloniale c’est exactement la même
France! Une France despotique, tyrannique, raciste, fasciste, et sioniste depuis la
Deuxième Guerre Sioniste Mondiale de 1933-1945!  État « voyou », cela ne fait pas
sérieux !

Finalement, les « HARKIS », ce ne sont pas des « malgré-eux », mais bel et bien des
traîtres ! La moitié de la nouvelle génération est pourrie (francisée, racaillisée,… )!

Amicalement

Ghyslaine ROC
Ce lundi 26 février 6007

« Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien
pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne
connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas
perdre la récompense des croyants. » [ Coran 3:169-172 ]
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"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
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(Article19, Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10

décembre 1948)
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