
La France soigne Ben Bella, cette ordure aux mains pleines de sang... mais 
renvoie prématurément chez eux ses malades français  faute de place dans les 
hôpitaux !   

> La vie politique française sera longtemps marquée p ar les séquelles de cette 
guerre qui a éclaté le 1er novembre 1954 et a mobil isé pas moins de deux 
millions de jeunes Français du contingent .  
> Elle a fait au total 25.000 tués chez les soldats f rançais, 2.000 morts de la 
Légion étrangère, un millier de disparus et 1.300 s oldats morts des suites de 
leurs blessures.  

> Inutile de rappeler les atrocités dont ils se sont montrés capables APRES la signature des 

"accords" d'EVIAN, une lâche trahison de la France qui a permis aux Algériens de 

massacrer en masse des soldats, des civils français et des Harkis dont les leaders politiques 

d'aujourd'hui n'ont tiré aucune leçon ! 

>   

> Mais Hollande, comme Mélenchon, chante les louanges de la repentance ! 

 

Brève : Ahmed Benbella est en France 

L'ancien président de la république FLN Ahmed Benbella a été 
transféré aujourd'hui mercredi en urgence, par avion spécial, da ns un 
hôpital parisien a appris AlgériePlus  de sources proches de sa famille. 
Le premier président de l'Algérie indépendante ( 1963-1965) a é té dans 
un premier temps hospitalisé hier, à l'hôpital militaire de Ai n Naadja à 
Alger. Mais face à la survenue de complications majeures qui  
mettaient en danger sa vie, Ahmed Benbella a été finalement  transféré 
à Paris . 

50 ans d'indépendance n'ont pas suffit aux algériens pour rétablir ce qu'ils se sont 

acharnés à détruire et après s'être "libérés" de la France, les uns fuient le pays pour vivre 

en parasites en France, les autres pleurent "allo maman, bobo" ! 

>   

> ... et les médias, fidèles à eux-mêmes, restent très discrets. 


