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»
Algérie.

Hassi-Messaoud

"l’étranger" visé par le GSPC

pour "se faire remarquer"

Kabylie. Algérie : à quand un mur entre les
deux ?

Petites-annonces Algérie
Bledz.com, le nouveau portail des
annonces gratuites pour l'Algérie

Découvrez l'Algérie
Sélection de séjours, vols, hôtels Par
un spécialiste de l'Afrique

Annonces Goooooogle Votre publicité ici

Tandis que « le billettiste d’El Watan »
s’interroge, dans un clin d’oeil, "le
GSPC est-il kabyle ?" Zerhouni et
Tounsi mettent le paquet en hommes
et en moyens pour "sécuriser
totalement" Alger tant contre le
terrorisme "affaibli" et "résiduel" qui
frappe "les étrangers", que contre "la
grande délinquance dont souffre la
capitale".

Ainsi, ces terroristes qui tuent pour "se faire remarquer" selon
Zehouni et qui n’étaient plus que quantité négligeable selon Ould
Kablia, trouveront désormais à qui parler. Et à qui ? Aux citoyens
invités à "donner l’alerte" sans laquelle tout le dispositif de
prévention moderne et sophistiqué « demeure inopérant », selon
le même Ould Kablia.

L’autre arme infaillible, pour Kablia, est la...communication ! Et se
démarquant du gouvernement, le sieur des collectivités locales
préconise que la maison barbéfélène devra “réagir à ces attentats
et à y faire face, et non pas fermer les canaux de la
communication” et ce d’autant plus que les algériens seraient
informés par la presse privée ou les médias étrangers, dit-il.

Il oublie seulement de mentionner que « l’unique » canal est
occupé à bercer ses auditeurs de « culture arabe d’Alger » et
qu’en matière de « canaux fermés » la Cour criminelle de Blida
est un monument du genre qui n’a rien à envier à l’omerta sur
« la sale guerre ».

À vouloir pourrir la Kabylie en la gavant de barbus missionnés,
l’unique est-elle autorisée à dire que le piège s’est à nouveau
refermé sur la clique Boutef ?

Ce sont donc les médias étrangers qui, tôt ou tard, feront
observer que le TNT, les kalachnikovs, les bazookas... ne
« poussent » pas en terre kabyle. Mais seront-ils à même de nous
dire si les gendarmes et soldats de l’armée algérienne qui ont
laissé leur vie sous les bombes de ces derniers jours sont
« étrangers  » ? Quel sacré scoop se serait ! Louisa Hannoune en
perdrait son arabe et lâcherait les boots et les lewi’s de chakib
Khelil. La parole est à vous, Daho Ould Kablia, communiquez
donc ! un russe hier et un américain avant-hier ne sont pas
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"l’étranger", à moins que les "agens K" aient aussi vendu Hassi
Messaoud ?

Autre thème récurrent, le sauvetage économique de la tour de
Babel Algérie. Boutef n’en démord pas, il veut l’argent de sa
diaspora ! Revenu la gibecière vide de sa traque internationale à
« l’IDE » et après les négociations de marchand de tapis autour
des visas préférentiels à octroyer à ses ressortissants, une
conférence est organisée, à Paris s’il vous plait ! pour le 16
courant « par l’association Algerian Talent Network  » précise
liberté d’Algérie.Les débats porteront sur les moyens de cette
communauté à contribuer au développement de l’Algérie et le
rapatriement « de leur économie  » ajoute le même journal. Pour
la main « argentée » de l’étranger, la parole devrait revenir à
Louisa Hannoune.

La « saignée » Khalifa se prolonge. Il ne reste plus qu’à plumer
les exilés qui nourrissent déjà leur famille restée au bled comme
« au bon vieux temps des colonies ». C’est donc dans l’Algérie de
Ben bella à Bouteflika qu’on verra la mère sortir le pain de la
bouche de ses gosses.
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Commandez!

Algérie
Ferhat Mehenni
Notre prix: EUR
14,25!

Grammaire moderne
du kabyle
Kamal Naît-Zerrad
Notre prix: EUR
19,00!

Initiation au Tachelhit
Abdallah El Mounta...
Notre prix: EUR
28,50!

Cuisine kabyle
Samia Messaoudi,
F...
Notre prix: EUR
10,45!

La cuisine kabyle
Sarra Hamat, Latif...
Notre prix: EUR
13,30!

Histoire de
l'émigration kabyle en
F...
Karina Slimani-Dir...
Notre prix: EUR
17,39!
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