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111017  – 120319 
 

Du pacifisme à la dhimmitude 
 

« L’intégrisme commence quand l’homme perd son sens de l’humour ! » 
Mohamed Kacimi 

 
Avis au lecteur: cette préface est destinée à rappeler quelques définitions et conduire le 
sectaire et l’idiot utile à passer outre. 
 Militer contre la politique de son gouvernement et mener des actions qui vont à 
l’encontre de la sécurité de ses compatriotes ne sont pas des comportements dignes de 
nationaux. Quel est le nom d’un citoyen coupable de collusion avec l’ennemi, traître  ou 
collaborateur ? 

« On ne doit pas oublier que Mussolini, avant de devenir le duce fasciste, fut un des 
deux chefs socialiste italiens, et que le parti d’Adolf Hitler  se nommait parti national 
socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). Il est également frappant de constater qu’aux 
avant-postes de la collaboration française on trouvait l’ex-socialiste Déat et l’ancien 
communiste Doriot . » [BAp383-Encyclique Quadragesimo anno]. A noter que, « si les 
dictateurs font tuer leurs adversaires, les régimes totalitaires détruisent leur propre peuple 
(Vendée, Russie, Chine, Cambodge,…). » [BAp383]. 
 L’acte de réconciliation se pose dans toutes les sociétés. Pourquoi, en France, la 
réconciliation est-elle si peu souvent mentionnée par les médias en regard de la repentance ? 
 C’est la démocratie qui permet le mieux de rassembler toutes les tendances et 
opinions aussi opposées soient-elles… Ainsi les partisans de la liberté ne pouvant admettre 
l’égalité absolue sont-ils confrontés aux partisans de l’égalité opposés à la liberté sans 
entrave. Les débats de cohabitation ou de coexistence sont alors remplacés par l’attribution 
d’étiquettes, gauche-droite… Ces étiquettes appartenaient à un particularisme bien français et 
ne correspondent plus à la structure socio-économique de la France d’aujourd’hui. En effet, 
l’électorat de la gauche classique a disparu avec le monde ouvrier ; peut-être a-t-il été 
délocalisé en Extrême-Orient ? Il n’y a plus de classe sociale attaché à un parti, il n’y a plus 
de discussion de programme électoral, il n’y a que des effets d’annonces destinés à déclencher 
des pulsions irrationnelles, des images de candidats sont construites pour être transmises par 
les médias et jetées à la face de (télé)spectateurs ; titres et flashs sont destinés à attirer le 
chaland. Plus question de débattre, plus question de convaincre, foin des idées. La population 
est droite par nature (le conservatisme est une caractéristique humaine et paysanne du parti 
du statu quo résistant au changement) mais tout le monde défend des idées étiquetées de 
gauche : qui pourrait être contre la sécurité sociale (santé, salaires, retraite), la sécurité de 
l’emploi ? Il y a confusion entre social et socialiste. Le champ de bataille électoral promu par 
les pros de la politique répand la confusion des idées qui est latente dans celle des principes 
mêmes de liberté-égalité ! Ce débat est-il toujours du domaine du politique ? Il est bien 
évident qu’il est passé dans le domaine de l’économique : comment le politique pourrait-il en 
débattre alors qu’il a perdu le pouvoir au profit de l’économique ? alors que la dette est telle 
que les impératifs financiers priment sur les volontés politiques ? La Grèce, "le peuple grec" 
a-t-il un pouvoir politique démocratique ? Les gouvernements suivants sur la liste - Portugal-
Espagne-Italie-France… - sont-ils indépendants ? Peuvent-ils décider de l’augmentation ou de 
la diminution de leurs charges ? du nombre de fonctionnaires ? de la répartition de leur 
budget ? Un nouveau gouvernement pourra t-il changer de politique alors que la politique 
n’est plus qu’une gestion économique qui lui a échappé ? Les nouvelles règles économiques 
relayées de Bruxelles ou érigées au FMI conditionnent la vie des citoyens dont les débats 
n’ont plus de portée. 
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Le vieux schéma liberté-égalité ne doit-il pas disparaître et faire place à celui de la 
JUSTICE ? Qui n’est pas concerné par la justice sociale ? la justice de l’emploi ? la justice 
financière ? la justice pénale ? la justice routière ? la justice historique pour la 
réconciliation ?... Que ne demande le citoyen sinon que justice ne lui soit rendue ? Seule LA 
justice peut unir car LA justice est droite. La justice amène à la réconciliation. L’injustice 
divise, elle divise dans le domaine économique, elle divise dans le domaine politique. 
L’absence de justice détruit. 

Schrael@free.fr 
http://www.in-nocence.org/public_forum/read.php?6,61839 

"dhimmitude" 
Selon le droit musulman un "dhimmi" est un non-musulman ayant conclu avec les musulmans 
un traité de reddition ("dhimma") déterminant ses droits et devoirs. 
Les droits du dhimmi sont des droits concédés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être annulés de 
manière unilatérale par les autorités musulmanes. Ses droits à la vie et à la sécurité sont 
monnayables, il doit sans cesse les racheter par une capitation coranique, la jizya. La « 
dhimmitude » est donc une condition d'humiliation, d'infériorité et de vulnérabilité extrême, 
un semi-esclavage qui n'a d'autres raisons d'être que l'exploitation de ceux qui y sont soumis, 
ou la simple tolérance de leur existence (jamais définitive) quand il n'est pas possible ou 
souhaitable de faire autrement. 
La dhimmitude a été codifiée et institutionnalisée dès le 8ème siècle par des théologiens et des 
jurisconsultes musulmans. Elle est intégrée à la chari'a : elle a toujours valeur de loi (il ne 
peut en être autrement en société islamique), elle imprègne toujours les mentalités et les 
comportements. 
C'est une nouvelle illustration des nombreux problèmes de sémantique que pose l'islam : sa 
prétendue "tolérance" revient en vérité à ne pas avoir encore éliminé ou soumis les 
"infidèles", la "protection" et les "statuts" juridiques "accordés" sous son joug reviennent à 
imposer un quasi esclavage. 
Ces choses sont logiques dès lors qu'on se rappelle que pour l'islam seuls les musulmans 
accomplissent l'humanité, qu'ils sont "la meilleure des communautés sur Terre", les autres 
étant peu ou prou des suppôts de Satan, des adversaires qui ne valent rien, qu'il faut combattre 
et réduire. Le Coran est non seulement un livre violent, cruel et barbare, mais c'est un livre à 
dimension nettement génocidaire, selon nos critères actuels. 
Les "dhimmis" sont donc ceux qui ont mis fin au jihad qui les menaçait grâce à une formule 
magique : "Des territoires contre la paix et la sécurité de la dhimmitude." Ils ont cédé leur 
pays pour devenir des "protégés", c'est-à-dire des semi-esclaves sur leur propre terre, quand 
ils n'en ont pas été chassés. 
Il n'existe qu'une seule façon d'en sortir sinon même de sauver sa vie : se convertir… 
Jamais les élites musulmanes n'ont dénoncé la dhimmitude comme une condition de 
déshumanisation et d'exploitation qui a provoqué l'expropriation, l'esclavage à une échelle 
inconnue de tout autre peuple, la déportation de populations et la destruction quasi totale de 
leur patrimoine culturel et historique. A comparer avec nos "repentances"… Au contraire, elle 
est volontiers vantée (par ceux qu'on dit "modérés" !) comme la preuve d'une sollicitude et 
d'une humanité remarquable dans le traitement des hommes de la part de l'islam… 
« La dhimmitude a englouti dans la mort de nombreux peuples et des civilisations brillantes. 
Elle a pétri et brisé d'innombrables générations, elle a conditionné des mentalités » (Bat 
Ye'Or) 
Le "statut" de dhimmi, la dhimmitude qui guette la France et tous les pays européens en cours 
d'islamisation, rappellent que le fondement de la relation à "l'Autre" de l'islam, c'est le jihad.  
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Mémoire de 1961 et de 1962 
Attention, ils ont réveillé des fantômes ! 
 

Pour la majorité des Français les nouvelles internationales - Lybie, Tunisie, Egypte, Iran, 
Irak, Afghanistan,… - ont occupé la première place pendant que les amis du F.L.N. (Front de 
Libération Nationale algérien) en France faisaient de leur mieux pour ranimer le souvenir du 
17 octobre 1961 (les références, les documents originaux /A à /E, les faits [Doc/F] et le 
contexte [Doc/G] suivent le texte):  

- Montebourg, candidat socialiste, présentera des excuses [Doc/A], 
- Un projet de loi pour « la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 17 

octobre 1961 », a été déposé au Sénat français par le parti communiste (PCF) le 7 octobre 
2011 dernier [Doc/B]. 

- Dix sénateurs Europe Ecologie-Les Verts ont demandé vendredi 14 octobre 2011 la 
reconnaissance officielle du 17 octobre 1961 [Doc/B]. 

- L’« Appel pour la reconnaissance officielle de la tragédie du 17 octobre 1961 », lancé par le 
site d'informations Mediapart pour le « souvenir » et pour l'apaisement entre la France et 
l'Algérie a été signé par les responsables des forces de gauche (PS, EE/LV, PG, PCF, NPA)… 
[Doc/C]. 

- Une centaine de personnalités, parmi lesquelles le résistant Raymond Aubrac, l'ambassadeur 
et écrivain à succès d'"Indignez-vous!" Stéphane Hessel, le sociologue Edgar Morin , le 
philosophe Régis Debray ou l'ancien premier ministre Michel Rocard, ont signé une 
demande de reconnaissance… [Doc/C] 

- Rue89, relayé par DNA-Algérie a rejoint le lot [Doc/C]. 
- Pour sa première apparition publique depuis sa victoire à la primaire socialiste, François 

Hollande a rendu hommage aux victimes, jetant quelques roses dans la Seine, du pont de 
Clichy [Doc/D]. 

- À Paris, Bertrand Delanoë a commémoré le « massacre » aux côtés de l'ambassadeur 
d'Algérie, Missoum Sbih [Doc/D]. 

- A l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, un rassemblement symbolique était organisé ce 
17 Octobre 2011 sur le pont de la Guillotière à Lyon avec la présence de Samia Ahmine 
conseillère régionale (PCF), Marie-Christine Burricand conseillère générale du canton Sud de 
Vénissieux (PCF) et 30 personnes [Doc/E]! 

Que de beau monde ! Quel empressement pour que la « mémoire » soit défendue ! Le 
devoir de mémoire est louable, sans esprit de revanche, il doit se faire sans ressentiment, avec 
regret simplement, amour plutôt que vengeance. C’est ce qui peut le mieux servir à la 
formation civique et morale des jeunes générations. Ainsi nous ne voulons pas douter que 
toute cette énergie rassemblera bientôt les Français, en mars 2012, pour la reconnaissance 
officielle des massacres de Français à Bab-el-Oued, de la rue d’Isly le 26 mars 1962 à 
Alger, et du 5 juillet 1962 à Oran, pour l’inauguration de plaques commémoratives, le dépôt 
de gerbes et les déclarations fraternelles. Là, nous comptons bien entendre : 
… La France «doit faire face à son passé»… « c'est tout une partie de la France qui continue 
de nier cette histoire», comme l’a regretté le maire DVG de Nanterre, Patrick Jarry.  
«L'oubli et la négation ne peuvent être les postures adéquates pour regarder notre passé, 
aussi douloureux soit-il», lui fera écho son collègue Philippe Sarre, maire de Colombes… 
[Doc/E]. 

ET, comme il l’a fait pour la Lybie le 21 octobre 2011, Nicolas Sarkozy pourra 
appeler le peuple français au "pardon" à la "réconciliation" et à "l'unité"…. [Doc/F]. 
 

À défaut les électeurs pourraient manifester leur « mémoire » aux élections ! 
 

Tous pour la F.N.L. (France Nationale Libre) !... 
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CINQUANTE ANS APRES 
 
MEMOIRE … parlons de « Mémoire » ! 

- Pourquoi « ces amis du F.L.N. » ? 
- De quel AVATAR  sont-ils le produit ? 

 
Remontons… 
 
QUI se souvient des acteurs passés ? 50 ans déjà ! Tous les acteurs sont disparus : De 
Gaulle, Mitterand …Les témoins (nés vers 40) sont encore là, retraités. Ceux-qui occupent la 
scène aujourd’hui étaient, à l’époque, peut-être chez leur nourrice, plutôt dans le rêve d’un 
regard… 
 

Le témoignage d’un jeune acteur, celui de Michel Rocard, dans son ouvrage « SI LA 
GAUCHE SAVAIT » [MR ]. 

Socialiste, chrétien de gauche, il explique : « mon choix n’était pas procatholique… ! Pas 
du tout. (…) Mon choix est pragmatique, c’est un choix de combat. (…) Aujourd’hui, 
l’alliance avec les cathos est-elle aussi stratégique que l’Union de la gauche pour Mitterand ? 
Oui, techniquement. (…) En 1952, à l’occasion du combat contre Jean-Marie Le Pen à la 
faculté de droit, j’étais arrivé à faire changer de ligne le petit mouvement des ES (étudiants 
socialistes) du soutien à l’UNEF républicaine contre les communistes et les jécistes (JEC, 
jeunesse étudiante chrétienne) au soutien résolu de la gauche étudiante, y compris de ses 
équipes de catholiques et de communistes. (…) Grâce à moi, c’était le virage. Imaginez le 
tremblement de terre syndical ! Dans les années 1950, il y a 110 000 étudiants en France, dont 
30 000 à la JEC. Il s’agit souvent de groupes cathos, de rassemblements de jeunes filles, de 
cercles d’aumôniers… Ils ne sont pas très militants mais ils sont 30 000 ! (…) et puis 
quelques dizaines d’étudiants socialistes que personne ne connaissait. Ensemble, nous 
obtenions des résultats : le premier a été que l’UNEF soit retombée à gauche en 1956, le 
deuxième a été d’entamer une réflexion anticolonialiste commune. Il y a une année clé, dans 
ce processus : 1957. D’abord, nous avons conquis l’UNEF ; des étudiants catholiques jécistes 
la gèrent avec des étudiants socialistes, dans une relation "sociaux-démocrates actifs-
catholiques militants reconnus". L’UNEF qui syndique 80 000 étudiants commence à 
engager, au niveau national, le combat contre la guerre d’Algérie. » [MRp68]. 

Tout ceci dénote une bien grande volonté politique, un grand mépris pour l’autre et une 
extrême méconnaissance de la réalité humaine. 

- Le choix de Rocard est annoncé ; il se veut pragmatique et stratégique, c’est un choix 
de combat pour l’accession au pouvoir. 

- L’appellation « chrétien de gauche » n’est qu’un label politique non de qualité et 
destiné à tromper, mélange de genre entre religieux et politique. Un chrétien est 
chrétien, inscrit dans l’universalité. La gauche, la droite, sont des notions 
révolutionnaires laïques régionales et limitées au domaine hexagonal. Alors que les 
jécistes n’étaient « pas très militants », chrétiens en association, ils sont « tombés », ils 
ont été « conquis » au profit d’une idéologie et d’un sectarisme affirmé. Dans une 
« réflexion anticolonialiste », ils ont été « engagés, au niveau national, dans le combat 
contre la guerre d’Algérie », qui était une guerre Nationale, guerre pour la défense 
d’intérêts Nationaux, biens, personnes et territoires. Les malheureux insoumis de la 
Grande Guerre (1914-1918) refusaient le principe de la guerre, ils étaient fusillés ; leur 
position était courageuse, idéaliste, bien que contraire à la notion de solidarité, de 
Nation et de démocratie. Il n’y a pas de bonne guerre et de guerre juste mais il peut y 
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avoir obligation de guerre pour auto-défense nationale... L’opposition idéologique à la 
guerre est le pacifisme. 

 
Des questions… 

 
La guerre d’Algérie était-elle une "guerre colonialiste" ou n’était-elle qu’un avatar du 
colonialisme ? 
S’y opposer dénotait-il une position anticolonialiste ou pacifiste ? 
Quelles ont été les conséquences des choix des opposants à la Guerre d’Algérie ? Un Français 
favorable à l’indépendance se devait-il de soutenir le mouvement nationaliste le plus violent ? 
FLN ou MNA ? La valise ou le cercueil ? Sunnites ou chiites ? Charia ou démocratie ? 
Liberté ou esclavagisme ? Intégration ou Dhimmitude ? Questions de choix… 
Qu’elles ont été les conséquences du pacifisme après la Grande Guerre ? 
Quels sont les résultats du pacifisme récurrent dans l’Histoire ? 
 

« Toute nation qui reçoit des Arabes court à la catastrophe. » 
Ibn Khaldoun (philosophe, décédé en1406) [MKp49] 

 
Une première réponse… 

 
« Au commencement, il y avait le colon… » extrait du petit livre noir de l’anti-colonialiste 
primaire. 
 

Aux yeux d'une majorité de Français de métropole, les pieds-noirs n'étaient, grosso 
modo, que des « colons » qui s'étaient enrichis en faisant « suer le burnous ». Forgée, peu à 
peu, tout au long des huit années du conflit algérien, cette image a fini par s'imposer à eux 
comme une vérité. « A lire une certaine presse, remarquait déjà Albert Camus en 1955, il 
semblerait vraiment que l'Algérie soit peuplée d'un million de colons à cravache et à cigare, 
montés sur Cadillac. » François Mauriac  s'illustra particulièrement dans ce registre, dans son 
Bloc-notes de l'Express, puis du Figaro Littéraire. http://exode1962.fr/ 
 

Les nomades ! « Le premier homme », d’Albert Camus, commence sur un 
déménagement et se termine par l’évacuation des terres algériennes. Ce livre raconte la 
jeunesse d’Albert CAMUS, orphelin, la vie des premiers colons, les errements de la non-
politique parisienne, les conditions de vie de l’époque, les conditions d’arrivée déplorables 
des premiers Français, Français avant de devenir Colons et avant de ne plus être reconnus 
par les Français… Solferino. Deux commerçants. Les premiers venus. Ils avaient des noms de 
banlieusards parisiens, oui, mais quoi d’étonnant puisque Solferino avait été fondé par des 
quarante-huitards. "C’est pour ça que le vieux est une graine de révolutionnaire, les premiers 
grands-parents étaient, lui un charpentier du Faubourg Saint-Denis, elle une blanchisseuse de 
fin. Il y avait beaucoup de chômage à Paris, ça bougeait et la Constituante (1848) avait voté 
cinquante millions pour expédier une colonie. A chacun on promettait une habitation de 2 à 
10 hectares. Vous pensez s’il y a eu des candidats. Plus d’un millier. Et tous rêvaient de la 
Terre promise. Surtout les hommes. Les femmes, elles avaient peur de l’inconnu. Mais eux ! 
ils n’avaient pas fait la révolution pour rien. C’était le genre à croire au père Noël. Et le père 
Noël pour eux avait un burnous. Eh bien, ils l’ont eu leur petit Noël. Ils sont partis en 49, et la 
première maison construite l’a été en 54…" [ACp203]. Le départ… le train n’allait que 
jusqu’à Lyon, alors "six péniches traînés par des chevaux de halage avec Marseillaise et 
Chant du départ, bien sûr, par l’harmonie municipale, et bénédiction du clergé sur les rives de 
la Seine avec drapeau où était brodé le nom du village encore inexistant mais que les 
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passagers allaient créer par enchantement… puis la traversée, cinq jours et cinq nuits, pour les 
ouvriers de 48 entassés dans une frégate à roues, Le Labrador, c’était son nom, vous imaginez 
cela, pour aller vers les moustiques et le soleil. Le Labrador s’activait de toutes ses pales, ses 
conquérants au fond de ses cales, vomissant les uns sur les autres et désirant mourir, jusqu’à 
l’entrée dans le port de Bône, avec toute la population sur les quais pour accueillir en musique 
les aventuriers verdâtres, venus de si loin, ayant quitté la capitale de l’Europe avec femmes, 
enfants et meubles pour atterrir en chancelant, après cinq semaines d’errance, sur cette terre 
aux lointains bleuâtres, dont ils trouvaient avec inquiétude l’odeur étrange, faite de fumier, 
d’épices, de genêts et de poussière… De Bône à Solferino la route n’existait pas pour les 
émigrants, les femmes et les enfants entassés dans les prolonges de l’armée, les hommes à 
pied… jusqu’à ce qu’ils parviennent à la fin de la journée dans ce pays plat, entouré de 
hauteurs lointaines, sans une habitation, sans un lopin de terre cultivé, couvert seulement 
d’une poignée de tentes militaires couleur de terre, rien qu’un espace nu et désert, ce qui était 
pour eux l’extrémité du monde, entre le ciel désert et la terre dangereuse, et les femmes 
pleuraient alors dans la nuit, de fatigue, de peur et de déception,… le travail, la pluie, ils ont 
terminé leurs petites cagnas au printemps, et puis ils ont eu droit au choléra. Si j’en crois le 
vieux, l’aïeul charpentier y a perdu sa fille et sa femme, qui avaient bien raison d’hésiter 
devant le voyage… il y en mourait une dizaine par jour. Plus tard, on avait construit le village 
avec des remparts de terre. Mais les deux tiers des émigrants étaient morts, là comme dans 
toute l’Algérie, sans avoir touché la pioche et la charrue. Les autres continuaient à être des 
Parisiens aux champs et labouraient, coiffés de gibus, le fusil à l’épaule, la pipe aux dents, et 
seule la pipe avec couvercle était autorisée, jamais les cigarettes, à cause des incendies, la 
quinine dans la poche, la quinine qui se vendait dans les cafés de Bône et dans la cantine de 
Mondovi comme une consommation ordinaire…" [ACp208]. 
Les villages, sommairement fortifiés, sont gardés par deux hommes armés, au moins. Ils sont 
la cible d’attaques délibérées. Dans la plaine de la Mitidja, on redoute les assauts des 
Hadjoutes. Ces cavaliers ont la réputation de saisir leurs victimes par les cheveux et de les 
décapiter au yatagan, au cours de charges soudaines et impitoyables. Pendant les dix-huit 
premières années la guerre ne cesse pas. Longtemps, les travaux agricoles s’effectuent fusil en 
bandoulière [JHp34] 

Les conditions de voyage étaient sensiblement les mêmes pour civils et militaires 
comme en témoigne Jean-Baptiste Bousse, artilleur messin (de Metz !), tiré au sort et 
incorporé en 1841, parti pour l’Afrique le 1er avril 1845 [RC]. 

En mars 1848, le comte Raousset Boulbon préconisait la colonisation de l’Algérie par 
des équipes de « prolétaires sans travail ». Il y voyait « la régénération de l’ouvrier » libéré 
par la possession d’une terre, alors qu’avec son salaire journalier il ne pourrait échapper à la « 
tyrannie capitaliste. » Le socialiste Pierre Leroux, de son côté, voyait dans l’émigration et 
dans la création d’une société nouvelle en Algérie une nécessité. 
Le 19 septembre 1848, l’Assemblée constituante vote un décret qui ouvre « un crédit de 50 
millions de francs au ministère de la Guerre sur les exercices 1848, 1849, 1850 et suivants 
pour être spécialement appliqués à l’établissement de colonies agricoles dans les provinces 
d’Algérie ». C’est la première fois qu’une entreprise coloniale officielle, subventionnée, d’une 
telle ampleur est décidée. Quarante-deux « colonies agricoles » doivent être créées en 
territoire militaire ; 12 000 colons transportés et installés aux frais de l’État, doivent recevoir 
en plus d’une concession de terre de deux à dix hectares selon l’importance de leur famille, 
une maison, des instruments, du bétail, des semences et des rations journalières de vivres 
pendant trois ans. « À l’expiration de ces trois années - précise le décret - les habitations 
construites pour eux et les lots qu’ils cultivent deviendront leur propriété. » 
À cette époque l’Algérie ne comptait qu’une cinquantaine de villages de colonisation peuplés 
d’environ 15 000 colons ruraux - dont 9 000 Français… 
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À la fin de 1849, Les colons ne supportaient plus les abus de pouvoirs des officiers qui 
régnaient en maîtres dans leur colonie. Presque un tiers des colons disparaît avant fin 1850 par 
les décès mais aussi suite aux départs. 
La commission de colonisation décida que les douze colonies nouvelles, seraient peuplées, 
non plus de citadins, mais d’agriculteurs français venus des provinces de France ou mieux 
d’Algérie et de soldats libérés de leur service en Algérie (loi du 20 juillet 1850). Ces colons, 
déjà habitués au travail agricole et pour beaucoup aux conditions climatiques de l’Algérie ne 
réussirent ni mieux ni plus mal que les colons parisiens de 1848. Tous ont été confrontés aux 
difficultés inhérentes à tout début de colonisation et en particulier à une nature vierge et 
difficile. [YK]. 

Le village de Assi-ben-Okba, au sud-est d’Oran, a perdu en 1851 plus de la moitié des 
colons qui l’ont créé en 1848. Ceux qui ne sont pas morts ont fui… Dans les villages de 1848, 
encadrés par l’armée, les colons souffrent également de l’attitude des officiers et de leurs 
mesures disciplinaires. D’une manière générale, les relations sont mauvaises entre civils et 
militaires. Les premiers reprochent aux soldats de chaparder dans les poulaillers et les 
surnomment, pour cette raison, les « chacals ». Sans doute, se sentent-ils aussi insuffisamment 
protégés, leurrés par des promesses fallacieuses et en font-ils grief aux seuls représentants du 
pouvoir avec lesquels ils se trouvent en contact. Les seconds reprochent aux premiers leur 
immoralité et leur indiscipline. .. Cependant, c’est avec affection que les colons parlent des 
« braves zouzous », venus les défendre à l’occasion d’une agression inopinée… [JHp31]. 

Des déportations auront lieu lors de trois occasions : après l’échec des barricades de 
juin 1848, après le coup d’état du 2 décembre 1851, après la Commune en 1871. Les victimes 
de l’exil sont des opposants politiques : républicains ou socialistes. Certains se fixent en 
Algérie, leur peine purgée, et deviennent colons. Les 5 750 transportés de 1852 qui regagnent 
la France, après la loi d’amnistie de 1859, expriment bien la vision négative de la terre 
africaine et le regret du pays natal. [JHp34]. 
 
 

Une deuxième réponse.. 
 
« …et les mutations engendrèrent le Pied-Noir… » extrait du traité du petit-anti-colonialiste. 
 
  Les nomades ! Plus tard, longtemps après, ce sera le départ. "Un vieux colon. 
À l’antique. Ceux qu’on insulte à Paris, vous savez. Et c’est vrai qu’il a toujours été dur. 
Soixante ans. Mais long et sec comme un puritain avec sa tête de cheval. Le genre patriarche, 
vous voyez. Il en faisait baver à ses ouvriers arabes, et puis, en toute justice, à ses fils aussi. 
Aussi l’an passé, quand il a fallu évacuer, ça a été la corrida… Le préfet avait eu le malheur 
de dire aux agriculteurs assemblés… qu’une page était tournée maintenant… Quand l’ordre 
d’évacuation est arrivé, il n’a rien dit. Ses vendanges étaient terminées, et le vin en cuve. Il a 
ouvert les cuves, puis il est allé vers une source d’eau saumâtre qu’il avait lui-même 
détournée dans le temps et l’a remise dans le droit chemin sur ses terres, et il a équipé un 
tracteur en défonceuse. Pendant trois jours, au volant, tête nue, sans rien dire, il a arraché les 
vignes sur toute l’étendue de sa propriété,… sans un regard pour les montagnes à l’horizon, ni 
pour les Arabes vite prévenus et qui se tenaient à distance le regardant faire, sans rien dire eux 
non plus. Et quand un jeune capitaine, prévenu par on ne sait qui, est arrivé et a demandé des 
explications, l’autre lui a dit : « Jeune homme, puisque ce que nous avons fait ici est un crime, 
il faut l’effacer. » Quand tout a été fini, il est revenu vers la ferme et a traversé la cour trempée 
de vin qui avait fui des cuves, et il a commencé ses bagages. Les ouvriers arabes l’attendaient 
dans la cour. « Patron, qu’est qu’on va faire ? – Si j’étais à votre place, a dit le vieux, j’irais 
au maquis. Ils vont gagner. Il n’y a plus d’hommes en France. »" [ACp197] 
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Rocard, dans son ouvrage et son sectarisme, englobe les Français d’Algérie, Français 
algériens ou Pieds-Noirs sous une seule appellation : « petits blancs d’Algérie » [MRp59, 
deux fois !], "petits-blancs" ! la réponse, alphabétiquement suivante, a été mise en chanson 
par Brassens et « l’âge ne fait rien à l’affaire, qu’on ait 20 ans, qu’on soit grand-père…», mais 
nous n’entrerons pas dans ce registre, Crado. 
De 1954 à 1962 il ne fit qu’agir pour « faire bouger l’armée française » [MRp83] au nom de 
l’anticolonialisme, pour ledit « peuple arabe » [MRp59], en adversaire du « nationalisme 
petit-bourgeois français », au nom d’une « dynamique du monde », bientôt d’un "sens de 
l’histoire" ?... Il est clair que, pour lui, le nationalisme arabe est valable en Algérie (ami de 
Layashi Yaker, FLN [MRp87] ), comme le nationalisme sioniste de l’internationale socialiste 
est valable en Israël (ami de Shimon Peres, collaborateur de Ben Gourion) [MRp90] sans 
aucun sectarisme ! 
Il travaille alors « à l’intérieur du contingent » [MRp81] publiant une lettre mensuelle aux 
officiers prônant le désaccord politique, sortant des informations sur « le vrai rapport des 
forces militaires sur le terrain » (sic) pour « faire évoluer le contingent » en dénonçant « les 
exactions de l’armée française » [MRp83] - certainement pas celles du FLN – et transmettant 
ces informations au Quai d’Orsay à un jeune collaborateur du général De Gaulle, Jean-
François Poncet… « Le 18 avril 1959, Michel Rocard, alors jeune haut fonctionnaire, avait 
adressé au garde des Sceaux un rapport critique sur les camps de regroupement de personnes 
déplacées en Algérie. » [BSp145] A-t-il dénoncé les déplacements de population bien 
supérieurs effectués par le FLN dans les années 1990 pour tenter, à son tour, d’isoler les 
populations des « combattants » islamistes et qui a résulté en la désertification humaine des 
campagnes mettant fin à la vie agricole du pays ? 
 

Rocard, "socialiste-chrétien" de métropole n’a pas vécu la réalité de « la valise ou le 
cercueil » imposée par le FLN, 

- S’est-il intéressé au retour  de ces "petits-blancs" et harkis en 1962 alors qu’il avait 
participé à l’accueil des déportés en 1945 ? [MRp19]. 

- S’est-il soucié après 1962 du sort de ce "peuple arabe" après 1962, livré au régime de 
terreur du seul FLN lequel a provoqué la nouvelle terreur des islamistes en 1990 ? 

- Pourquoi, après plus de 50 ans les Algériens accueillent-ils encore aussi 
chaleureusement ces Pieds-Noirs avec qui ils s’entendent et sont à l’aise ? Pourquoi 
préfèrent-ils avoir affaire avec eux plutôt qu’avec des Français-métropolitains imbus 
d’un idéal réducteur qui ne savent pas ce que sont respect et tolérance, qui ne peuvent 
distinguer racisme de barrière culturelle. « Le père de Foucault avait lancé un 
avertissement à la fois angoissé et politiquement prophétique : "Ces peuples seront 
chrétiens ou nous chasseront." » [BAp23]. Les gouvernements "laïques républicains et 
démocratiques" de Paris n’ont pas compris le poids du culturel et, en route vers la 
dhimmitude, ne le comprennent toujours pas. 

 
 En tant que descendants de "leurrés" de 1848, il nous est difficile d’oublier les injures 
émanées et les actes criminels commis à l’encontre de la France, de ses soldats sacrifiés et de 
ses habitants en Algérie. Pardon, compassion, sont d’un autre registre. Ces mots n’existent pas 
pour leurs auteurs... Etant ainsi catalogués "petits-blancs d’Algérie" il paraît difficile de 
soutenir un quelconque de ces psychopathes candidats après ce qui a été vécu… 
…fin juin  1962 « des milliers de personnes, désemparées, hébétées, embarquent pour une 
traversée sans retour de la Méditerranée, quittant définitivement la terre qu’ils habitaient et 
qu’ils aimaient. » [BSp174]. « Il ne suffit pas cependant de vouloir partir, il s’agit de savoir 
comment. En effet, depuis janvier 1962, le gouvernement français [sic] cherche à empêcher 
une arrivée massive de rapatriés et souhaite réguler le flux des arrivées ; Il demande aux 



120319 - 17 octobre 1961 – 26 mars 1962 – Elections 2012 : FLN - FNL /9 
 

compagnies de navigation, la Transat, la Compagnie de navigation mixte et la Société 
générale des transports maritimes, de réduire le nombre des rotations hebdomadaires des 
bateaux entre l’Algérie et à France à seize, puis à sept en mars, enfin à trois en avril ! 
Immanquablement, les quais d’Alger, d’Oran et de Bône se couvrent dès les premiers jours de 
mai, d’une population abattue et égarée… Le 16 mai, sans accord des autorités françaises 
[sic-bis], les compagnies de navigation décident une intensification immédiate de leurs 
services… Dans les halls des aérodromes, des centaines de personnes attendent, nuit et jour, 
de trouver une place dans un avion… Feignant d’ignorer cette situation algérienne 
particulière, le gouvernement français ne veut pas croire à un exode massif des Français 
d’Algérie. Un ministre déclare avec une simplicité [ter] désarmante que "certains Européens 
auraient avancé leurs vacances devant la tournure des événements" !... tous les bateaux vont 
accepter plus de passagers que la limite maximale autorisée… Le 15 juin, le Cambodge 
embarque  à Alger 1 233 personnes pour une capacité de 440 passagers. Cargos, pinardiers, 
chalutiers, bananiers,… , tous embarquent, entassent et transportent les rapatriés d’Alger à 
Marseille… » [JJJp18], 
…et c’est l’accueil ! hélas pas unanimement fraternel du cher pays pour ses compatriotes 
dans la peine. Le maire socialiste de Marseille, Gaston Defferre déclare : « Qu’ils quittent 
Marseille en vitesse, qu’ils essaient de se réadapter ailleurs et tout ira pour le mieux. ». Un 
journaliste de Paris-Presse affirma l’avoir entendu dire : « Il faut jeter les Pieds-Noirs à la 
mer. » [JJJp56].  « Le journal Libération, alors sous le contrôle du Parti communiste, titre : 
"Qu’on les écrase." Un éditorialiste de La Croix écrit mielleusement : "Il faut traiter 
collectivement les Pieds-Noirs comme un homme en train de se noyer qu’il convient 
d’assommer pour mieux le sauver." [ARp569]… les dockers de Marseille s’étaient mis en 
grève paralysant l’exode et ajoutant à la panique. [ARp581]. Après le 19 mars, date de la 
signature des accords d’Évian, plus de Français, citoyens ou sujets, mourront assassinés par le 
FLN que durant toute la guerre, et, pour le seul mois de juillet, plus de musulmans du parti de 
la France seront suppliciés dans l’impunité garantie par ces accords qu’en huit ans de conflit. 
[Arp582] ». Accords d’Evian ratifiés avec les mauvais interlocuteurs et jamais appliqués ! 
 
 

Une troisième réponse.. 
 
« …et l’idéologie créa le FLN… » extrait du traité du petit-révolutionnaire. 
 

5 décembre 2007, le Président Sarkozy est allé à Constantine. Quelques manifestants 
crient et demandent une repentance de la Colonisation…. 
"Ils" sont toujours dans la même erreur, celle du FLN qui s’est trompé d’ennemi ; il voulait 
s’attaquer à l’État Français Colonisateur (EFC) et il n’a fait que s’attaquer à des instituteurs 
venus de France (ses premières victimes égorgées dès leur arrivée en ce jour glorieux du 1er 
novembre 1954 !), aux petits colons et à la majorité de sa population qui n’était pas encore 
endoctrinée. Les instituteurs ne pouvaient en aucun cas être pris comme symboles de l’EFC 
car ils sont l’image même du dévouement. À quand la repentance du FLN ? 
Les colons, envoyés par l’EFC, certes, étaient venus, simples paysans ou fonctionnaires, à qui 
l’EFC avait promis des terres et la richesse. 150 sur 600 moururent sous les tentes peu après 
leur arrivée [ACp313]… Ils ne sont pas venus pour prendre des terres aux Algériens, ils ne 
venaient pas pour opprimer les Algériens, la plupart Quarante-huitards et autres révoltés 
étaient envoyés par l’EFC, contraints par la situation politique, d’autres par leur situation 
économique en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Russie... C’est ainsi que les 
descendants de ces colons se sont intégrés au pays, l’ont fait leur, ont souvent même oublié la 
Métropole, ont réussi une "intégration" de tous leurs éléments d’origines disparates, 
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cohabitant dans le respect mutuel avec les Algériens. Nommés Pieds-Noirs dans les années 60 
ils ont aimé cette terre comme celle de leurs ancêtres. 
Le FLN  et ses amis n’ont jamais été en mesure de comprendre ces nuances trop subtiles pour 
des idéologues révolutionnaires marxistes, héritiers du génocide vendéen, de l’épuration 
stalinienne, des gardes rouges maoïstes, des khmers rouges de Pol Pôt… La même erreur 
idéologique, dans tous les cas : celle qui fait croire que l’épuration fera naître l’homme 
nouveau ! C’est cette même idéologie qui a mené à la destruction quasi-systématique des 
cimetières français que des musulmans sincères n’auraient jamais entreprise, que la grande 
majorité des Algériens déplore. Ces destructions de cimetières ont bien été des orchestrations 
symboliques révolutionnaires destinées à "dresser" une population par trop empathique envers 
le passé et à générer la peur, la "terreur", qui donne un contrôle total des populations, à défaut 
d’adhésion ! 
Pour le bien de la population, pour sa santé morale, il serait bon qu’une plaque 
commémorative, "Monument du souvenir", avec les noms des occupants évincés soit érigée 
en lieu et place… car le passé "est" et le déni traumatise. 
S’il y a une réparation juste à demander c’est bien celle de la reconnaissance des assassinats 
injustes et de la destruction des cimetières. 
 

De 1954 à 1962 Rocard ne fit, par ses actions, qu’apporter - de facto - son soutien au 
seul FLN égorgeur de messalistes [MKp64] : son idéologie aveugle ne lui permettant pas de 
distinguer les différents courants présents. Il ignore « qu’un mouvement de libération qui 
égorge pour un oui ou pour un non ne fera jamais rien de bon. » [MKp31]. Il se dit être en 
désaccord avec le « colonialisme » mais la colonisation est un fait datant de 1830. En 1954, il 
est question d’intégration ou de sécession de départements français. Le parti à prendre est 
pour la France ou contre la France ! En cas de choix anti Français il faut alors choisir entre 
deux mouvements indépendantistes : le FLN intransigeant et assassin et le MNA négociateur 
qui sera la victime effectivement égorgée. « Guerre sans pitié que les deux frères ennemis du 
nationalisme algérien se sont menés entre 1956 et 1962, sur le sol métropolitain même, avec 
son cortège quasi quotidien d’attentats, de mitraillages, d’assassinats, qui se solde par 4 000 
morts et 10 000 blessés… » [DLp227]. Mais, Rocard, pouvait-il comprendre ? Comprendre 
que le FLN était l’inventeur de la terreur comme arme de guerre civile. Une arme d’un effet 
redoutable, sur le musulman qui plie sous l’épouvante, sur l’Européen qu’elle enrage et sur 
tous en détruisant leurs jalons familiers… [ARp366]. 
 

« Il faut chercher le bonheur jusque dans la catastrophe » 
Grand-père de Mohamed Kacimi 

 
 C’était « en mai 1959, Hadj Khalil (oncle de l’auteur), prend un train de Djelfa pour 
Alger. Un soldat le dévisage longuement puis lui fait signe de l’index de se lever et de lui 
céder la place. "C’était mon premier contact avec les Français, m’avait confié mon oncle sur 
son lit de mort à l’hôpital Tenon en 1994. Je me suis dit, ils ont beau inventer des trains, des 
bateaux et des bombes atomiques, s’ils sont incapables de comprendre la dignité, moi je 
prends le maquis." Le soir même il rejoint le FLN. Quelques jours plus tard, il est arrêté et 
incarcéré au pénitencier de Barberousse… et libéré au bout de deux années. Le soir de sa 
libération, nous avons fait une immense fête. Vers minuit, des hommes du FLN ont frappé à la 
porte pour lui demander de les accompagner… "J’ai marché durant des heures dans la nuit 
derrière les gens du FLN avant d’atteindre un puits. Le plus gradé a demandé à ses hommes 
de m’égorger, car « la France ne relâche que les traîtres ». Ses hommes ont protesté : « Nous 
avons égorgé trop de gens, nous sommes fatigués, laisse-le pour demain. » Ils m’ont jeté dans 
le puits qui était rempli de cadavres d’hommes et de femmes égorgés. J’ai passé la nuit à prier 
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et surtout à me dire qu’un mouvement de libération qui égorge pour un oui ou pour un 
non ne fera jamais rien de bon. À l’aube, j’ai entendu des voix, j’ai reconnu celle du haut 
responsable de la wilaya 6, c’était un de mes amis. Me voyant dans le puits, il s’est confondu 
en excuses et m’a libéré. Je n’étais même pas heureux car, durant cette nuit là, le rêve 
d’indépendance est mort à jamais dans ma tête". » [MKp30]. 
 Un ancien égorgeur, originaire de Dar Chioukh, un douar misérable, témoigne (1974, 
sous Giscard d’Estaing) : « Durant les premiers jours de la guerre en 1954, j’ai fait comme 
tout le monde, j’ai dit, je prends le maquis avec le FLN, mais pour prendre la maquis il fallait 
montrer patte blanche, commettre un attentat. Pour s’assurer que j’étais un vrai militant, le 
Front m’a demandé d’égorger mon frère qui était du côté des messalistes. Le chef m’a dit : 
C’est toi ou c’est lui. Je l’ai exécuté sur la place du marché devant tout le monde. Un coup de 
couteau, il n’a rien senti. Une fois au maquis je me suis retrouvé à la wilaya 6. J’ai été promu 
égorgeur, certains jours, on débarquait dans des douars, proches des messalistes, je pouvais 
"travailler " plus de cent personnes… J’ai travaillé comme ça durant toute la guerre. À la 
veille de l’indépendance, le FLN avait promis la vie sauve à tous les miliciens messalistes 
s’ils déposaient leurs armes. Ils l’ont fait. Mais on a reçu l’ordre de les égorger. J’ai 
commencé à travailler très tôt. À la fin de la journée, j’avais très mal au bras. J’ai mal égorgé 
un jeune homme, je l’ai poussé dans le fossé. Il s’est relevé en tenant son cou et il a disparu. 
Je n’avais même pas le courage de lui courir après. 
Après l’indépendance, j’ai ouvert un garage à Sidi Aïssa, je me suis marié, j’ai eu quatre 
enfants, que le Seigneur les protège, je te jure, fils du cheikh, que j’ai tout, mais tout oublié. 
Jusqu’au mois de mars, cette année, dans un café à Béni Slimane, un homme m’a frappé sur 
l’épaule, il m’a montré une cicatrice qu’il avait au cou et il a disparu. C’est là que tout est 
revenu. Les maux de tête, je vomis tout le temps…. » [MKp64]. 

Il arrive un point où l’on peut effectivement se demander quelle peut être « la filiation 
génétique et culturelle qui existe entre la régence d’Alger et le pouvoir du FLN car il existe 
une réelle parenté généalogique entre les janissaires et les généraux, les uns razziaient tout ce 
qui bougeait sur mer, les autres écument tout ce qui pousse sur terre. Nous sommes 
simplement passés des barbaresques de haute mer à des barbaresques de terre ferme. Les uns 
étaient convaincus que la Méditerranée était leur jardin privé, les autres sont persuadés que 
l’Algérie leur appartient comme une prise de guerre ou un butin arraché à cette chrétienne de 
France » [MKp67]. 
 
MISSION IMPOSSIBLE 
 L’exemple final des dictatures de Tunisie, de Lybie et d’Égypte montre que pour se 
sauver lui-même et pour sauver la « République algérienne, démocratique, populaire, 
fantastique et magnifique » de Aït Ahmed [MKp48], le FLN doit  entamer une véritable 
guerre contre la corruption, interne et dans tout le pays : c’est la SEULE action qui 
satisfera les Algériens et les sauvera, avec le régime actuel, des islamistes extrêmes. 
 

Une quatrième réponse.. 
 
« …l’Histoire reste un profond mystère… » extrait du traité du petit-ignorant. 
 

La connaissance de Rocard pour l’histoire politique des partis de gauche ne laisse 
aucune place à celle de l’Histoire  ! Il le reconnaît lui-même par rapport à Mitterrand ! 
[MRp330] Qu’était pour lui l’Algérie en 1830 ? Ces "petits blancs", dont les ancêtres étaient 
socialistes avant l’heure, alors que lui, Rocard, regrette que [MRp44] « ce ne sont pas les 
socialistes (politiques d’un parti qui n’existait pas !) qui ont fait la Révolution française, ni 
celle de 1830 ni celle de 1948. ». Mais ce sont encore ces "petits blancs", Espagnols, Italiens, 



120319 - 17 octobre 1961 – 26 mars 1962 – Elections 2012 : FLN - FNL /12 
 

Maltais, Allemands, qui ont tout construit, qui ont soigné et instruit les Algériens (pour ceux 
qui l’ont voulu), au lieu de les exterminer comme dans l’ouest américain, qui se sont levés en 
masse pour aller se battre en 1914 et encore en 1945 pour une France imaginaire, qui n’étaient 
plus en 1958 à 80% que des citadins donc majoritairement ni cultivateurs ni colons. Après la 
libération de Paris le 6 juin 1944 la guerre n’était pas finie et un décret a demandé aux FFI  de 
signer un engagement pour rejoindre l’armée de ces "petits blancs" et des peuples d’outre-
mer, plus d’un tiers sont repartis dans leurs foyers [ARp218]. « Au temps des Vosges, de la 
bataille des Ardennes, de la poche de Colmar et du passage du Rhin, quand les alliés 
souffraient si durement que leurs blessés étaient recyclés sans délai des hôpitaux vers le front, 
si vous étiez venus à Paris entre deux combats vous auriez pu les voir, nos contemporains, qui 
tenaient bon aux terrasses des cafés sans vouloir connaître les incertitudes et les souffrances 
qu’on pouvait déceler dans les nouvelles trop brumeuses qui arrivaient du front, ni savoir que 
les jeux n’étaient pas encore faits… » [ARp219]  

- « Quant à la génération (classe 45) de France, vous pouviez y trouver les deux espèces 
ordinaires : les héroïques et les autres, de beaucoup les plus nombreux, qui savaient 
bien que l’avenir était à eux, qu’ils entreraient aux grandes écoles, dans les affaires et 
l’administration, et qu’ils écriraient l’histoire de France. Leurs pères leur avaient tout 
appris. Ils se réservaient pour l’avenir. » 

- « Quant aux Français d’Algérie (on ne les appelait pas encore Pieds-Noirs), pesanteur 
des chiffres, de leur total de 950 000, 200 000 des leurs, hommes et femmes, avaient 
revêtu l’uniforme, 24 000 avaient été tués. Si 45 millions de Français en avaient fait 
autant, ils auraient levé une armée de 9 millions et demi et compté 1 150 000 morts. 
Mais au cours de ces onze mois écoulés de juin 1944 à avril 1945, ils n’avaient pu 
nous offrir que 140 000 nouvelles recrues, laissant la moitié l’arme au pied devant les 
poches de l’Atlantique et mettant en ligne pour l’assaut final contre l’Allemagne 
l’équivalent d’une seule division combattante. Une seule aux côtés des huit divisions 
françaises venues d’outre-mer  et des quatre-vingts divisions alliées, les unes et les 
autres à bout d’usure. Depuis les antipodes exactes de Paris, la petite Nouvelle-
Zélande, moins de trois millions d’habitants (probablement des "petits blancs", eux 
aussi, pour Rocard ?), éreintée pourtant par ses combats de Lybie, d’Italie et du 
Pacifique, avait été plus généreuse de son sang pour la libération de la France que les 
libérés eux-mêmes. Honneur à la Nouvelle-Zélande. 

La bonne excuse : les Américains avaient refusé de nous fournir les armes nécessaires. Et la 
bonne raison : le général de Gaulle n’avait pas voulu créer de divisions fraîches, de crainte 
qu’elles n’échappent à son autorité, s’affrontent et jouent contre lui. Appréhendant coups et 
contrecoups, il avait limité le recrutement aux seuls engagés volontaires et leurs unités à la 
seule dimension de bataillons qu’on puisse amalgamer aux régiments existants» [ARp220]. 
C’est Ça, LA politique du pouvoir, de Machiavel à Rocard ! 
 

Rocard est donc de ceux qui écrivent leur histoire de France mais, pour lui, l’histoire de 
l’Algérie , commence à Sétif en 1953 [MRp61]. Il semble ignorer qu’il y a eu une insurrection 
à Sétif le 8 mai 1945, jour de fête à Paris. « En France, la grande presse n’en parla guère, 
sinon le journal Combat où une série d’articles d’Albert Camus aidera quelques Français à 
découvrir cette Algérie que le plus grand nombre ignorait, et L’Humanité qui dénoncera le 
caractère provocateur et réactionnaire de cette émeute indigène. » [ARp212]. 

 
Rocard et les siens sont loin de ces malheurs de petits… « Comment (aurions-nous pu) 

sauver l’Algérie pour une France qui n’en voulait plus ? Y avait-il pour notre pays natal et 
ces Français approximatifs que nous étions, européens qui l’étaient et musulmans qui 
souhaitaient l’être, Pieds-noirs et "bougnoules", une place dans cette nation immodeste qui 
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n’a su trouver jusqu’à ce jour ni pour elle un mot de contrition, ni pour eux un mot de 
compassion, et encore moins reconnaître la vérité qui seule peut guérir ? » [ARp673]. 

Que Rocard et ses amis soient anticolonialistes, c’est leur droit, qui représente 
d’ailleurs une position moderne unanime : personne n’imaginerait que l’on puisse aller 
envahir un pays étranger militairement moins développé comme par exemple l’Irak ou 
l’Afghanistan ou le Tibet... Le colonialisme historique est un fait, il appartient à l’Histoire, il 
ne peut être discuté sur des considérations modernes et sa condamnation ne peut concerner ses 
descendants de 3e génération ou plus ! De même que « la colonisation s’est effectuée sans 
nécessité urgente, d’une manière bâclée, avec des conséquences catastrophiques, alors que les 
peuples ne le souhaitaient pas », grâce à l’action d’anticolonialistes inconséquents, « ce sont 
des oligarchies féroces et incompétentes qui ont remplacé les administrations coloniales. La 
décolonisation de l’Algérie est celle qui s’est effectuée dans le plus grand des déshonneurs 
car accompagnée massivement des pires abominations, d’un véritable génocide de nos harkis 
[et de populations algériennes du côté de la France] dans le contexte d’une horrible débâcle 
qui pouvait être évitée sans difficulté. » [BAp163]. 

La haine de Rocard pour ses "petits-blancs", sans nuance, est déplacée et inacceptable 
venant d’une personnalité qui se voudrait une figure politique marquante de l’époque. Il ne 
peut ainsi que se retrouver déclassé au Panthéon des avatars historiques au rang de son 
colonialisme vétuste. Sa hargne reflète une déficience de sens politique. 
L’humiliation fait partie de son système, comme il l’a subie de Mitterrand [MRp326], il 
l’applique [MRp457]. 

C’est bien ainsi que « d’après les ethnologues, la culture des chimpanzés et leurs 
comportements nous sont tout aussi proches que le sont nos affinités taxinomiques et 
génétiques : nous avons avec eux plus de 98% de gènes communs et il n’est donc pas étonnant 
de constater entre eux et nous d’aussi étroites affinités culturelles » [JMPp172] dont les 
affrontements politiques pour le pouvoir. « Dans une communauté de chimpanzés, la 
hiérarchie entre mâles est rigoureuse : l’un rampe en poussant des grognements tandis que 
l’autre, bien droit, se livre à des gestes d’intimidation pour que les choses soient claires et 
qu’il n’y ait aucune contestation sur le point de savoir qui domine qui. [JMPp173]» « La 
conquête du pouvoir met en œuvre des stratagèmes subtils qui s’apparentent à la politique. 
Pour renverser le mâle dominant, le chimpanzé noue des alliances ; il recrute des partisans… 
Les coalitions nouées entre mâles sont destinées à accomplir ou à conserver un statut élevé ; 
dans ces stratégies purement opportunistes, la sympathie ou l’antipathie jouent peu de rôle. 
Lorsqu’il intrigue pour le pouvoir, le mâle ne tient pas compte de ses préférences affectives… 
Comme en politique, seule compte la coalition gagnante, qui n’a qu’un but : la conquête du 
pouvoir. [JMPp174] ». Ainsi, Mitterrand  s’exprime lorsqu’il annonce à Bérégovoy qu’il a 
choisi Rocard comme nouveau premier ministre : « Nommer un Premier ministre est un 
exercice purement politique… Totalement étranger à tout ce qui peut ressembler à de 
l’amitié… ou à de la confiance. [MRp325] » ce qui est bien conforme aux « comportements » 
politiques des chimpanzés… 
« Tancredo Neves, ancien président du Brésil, résumait ainsi l’attitude masculine en ce 
domaine : "Je ne me suis jamais fait un ami dont je ne pouvais me séparer, et je ne me suis 
jamais fait un ennemi dont je ne pouvais m’approcher." [JMPp175] » Après une bagarre les 
mâles ont intérêt « à se réconcilier au plus vite pour conserver leurs chances de se maintenir 
ou de conquérir le pouvoir… Comme il ignore quand il aura besoin d’un de ses rivaux, un 
mâle se garde bien d’être rancunier, ce qui pourrait le conduire à l’isolement – équivalent, 
dans le système de coalition complexe des chimpanzés, à un véritable suicide politique. En 
politique humaine aussi, d’ailleurs, il faut savoir opportunément renverser les alliances, opter 
pour le compromis, pardonner et oublier, ou tout au moins faire semblant. [JMPp176] ». 
Cependant, pour Rocard, « Le pouvoir suprême et durable, c’est réservé à ceux qui sont 
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capables de tuer. » [MRp75]. 
Où est le progrès ? L’évolution ne se manifeste t’elle que par la réduction du nombre 

de poils ? Laissons donc les chimpanzés à leur politique, chacun a les ascendants qu’il peut, 
mais cette haine et ce mépris exprimés par Rocard envers ces "petits-blancs", Français avant 
tout, dans ses écrits et dans ses actes, ne sont que l’expression d’une idéologie maladive et là, 
« une incompatibilité fondamentale oppose les Pieds-Noirs à leurs concitoyens de 
métropole. L’idéologie ne les intéresse guère ; ils sont sensibles essentiellement aux 
sentiments qui inspirent une action et aux résultats de celle-ci. Les querelles endémiques se 
rattachant à des faits historiques plus ou moins anciens les étonnent quelque peu, la survie du 
pays commun leur semblant prioritaire. » [JHp191] 
 
 

Une cinquième réponse.. 
 
« …le pacifisme pour la paix dans la dhimmitude… » extrait du traité du petit-traître. 
 

Bertrand Russel (1872-1970), mathématicien, athée, militant de gauche, s'est opposé à 
la participation britannique à la Première Guerre mondiale, ce qui lui a valu la perte de son 
poste de professeur à l'université de Cambridge ainsi que six mois de prison. Anticommuniste 
depuis son voyage en URSS en 1920, prix Nobel de littérature en 1950, il s'engagea durant les 
années 1950 et 1960 dans diverses causes politiques, essentiellement pour le désarmement 
nucléaire et contre la Guerre du Viêt Nam, prenant vigoureusement position contre la 
politique du gouvernement des États-Unis, avait dit en 1937 : « La Grande-Bretagne devrait 
désarmer, et si les soldats de Hitler nous envahissaient, nous devrions les accueillir 
amicalement, comme des touristes (sic) ; ils perdraient ainsi leur raideur et pourraient trouver 
séduisant notre mode de vie… Si le gouvernement s’arrêtait d’armer et devenait pacifiste, 
notre pays ne serait pas envahi et serait aussi en sécurité que le Danemark » Le Danemark fût 
envahi trois ans plus tard. Il changea ensuite d'opinion et déclara que Hitler devait être 
combattu… trop tard ! 
La cécité politique des pacifistes à géographie variable a toujours été le fossoyeur en chef des 
grands cimetières sous la lune. [GWGp50] Ce même pseudopacifisme, qui ne dénonça pas le 
pacte germano-soviétique de 1939 autorisant le dépeçage de la Pologne et le massacre de ses 
juifs et de ses élites [KATYN], s’employa consciencieusement par contre à empêcher le 
réarmement de l’Angleterre et de la France, en dépit de la remilitarisation de la Rhénanie. 
Quelqu’un, qui peut être considéré comme un grand résistant, a écrit : « Les étudiants 
d’Oxford adoptèrent cette résolution qui demeura à tout jamais honteuse : "Nous ne nous 
battrons en aucun cas pour le Roi et la patrie". On pouvait bien se moquer en Angleterre d’un 
pareil incident, mais en Allemagne, en Russie, en Italie et au Japon, l’idée d’une Grande-
Bretagne décadente et dégénérée prenait solidement racine et influençait bien des calculs. Les 
garçons écervelés qui adoptèrent cette résolution étaient loin de se douter qu’ils allaient 
bientôt vaincre ou mourir glorieusement pendant la guerre, et constituer ainsi la plus belle 
génération jamais engendrée par l’Angleterre. Leurs aînés, ne pouvant se racheter aux 
combats, avaient  moins d’excuses. » …  « Il y avait le pacifisme profond et outrancier qui 
dominait à l’époque le parti socialiste travailliste ; l’amour extrême des libéraux pour tout ce 
qui était sentiment affranchi des réalités… Mais tout cela était approuvé par des majorités 
écrasantes dans les deux chambres du Parlement. L’ensemble formait un tableau de fatuité et 
d’irresponsabilité qui, bien qu’exempt de malice, ne l’était pas de culpabilité. Même sans 
intention malveillante, tout cela a largement contribué à déchaîner sur le monde les horreurs et 
les misères dont nous pouvons déjà dire à ce stade qu’elles sont sans parallèle dans l’histoire 
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de l’humanité. » Ce quelqu’un s’appelait Winston Churchill . [GWGp41]. Et puis il y eut « Le 
discours d’un Roi »… et le réveil fut… 
 

Tous les hommes (à des exceptions près !) sont d’accord pour s’opposer à la guerre et 
la considérer comme le pire des maux. Les hommes sont majoritairement pacifiques. Les 
pacifistes par contre, par leur action, empêchent de prévenir la guerre chaque fois qu’elle est 
imposée par une puissance belliqueuse, agressive et envahissante. La meilleure prévention de 
la guerre est l’organisation de forces militaires capables de repousser un adversaire potentiel. 
La politique de l’autruche n’est jamais payante. 
Une citation très connue de Russell: « War does not determine who is right, only who is left. »  
« La guerre ne montre pas qui est dans son droit, mais seulement celui qui survit ». 
 

« Constantinople, avant sa chute brutale le 29 mai 1453 sous les coups de boutoir des 
Turcs qui l’assiégeaient, conduits par le sultan Mehmet II , et qui allaient semer la terreur et la 
mort dans la ville trois jours durant, était " une cité ouverte à tout venant, où tous les peuples 
voisins étaient accueillis, où les Turcs, marchands surtout mais aussi agents du sultan, 
hommes de guerre, informateurs, allaient à leur aise par les rues et pouvaient tout observer", 
note l’historien Jacques Heers (Chute  et mort de Constantinople, Paris, Perrin). La 
resplendissante civilisation chrétienne byzantine, construite sur l’ouverture aux autres et la 
tolérance, avait autorisé dans la ville la construction de quatre mosquées, dont la dernière afin 
de s’attirer les grâces du sultan ottoman Bajazet, qui obtint également que les litiges entre 
musulmans établis dans la ville soient soumis aux jugements d’un cadi… Ce qui frappe à la 
lecture de ce déclin et de l’effacement brutal de la civilisation byzantine est la permanence de 
sentiments contemporains, à commencer par le déni. Des dangers pourtant prévisibles, les 
fausses querelles, l’incrédulité, le pacifisme et le souci de l’apaisement, la subjugation pour 
les forts et les déterminés, l’esprit de discorde, l’indifférence pour la préservation d’une 
civilisation pour laquelle le monde occidental, et singulièrement la France et l’Angleterre, ne 
s’était pas mobilisé… Cette indifférence de l’époque pour les chrétiens d’Orient ressemble à 
celle qui s’observe aujourd’hui devant les persécutions que continue de subir en terres d’islam 
la petite poignée de chrétiens qui s’accrochent à ces pays qui les ont vus naître. 
Aujourd’hui, décider de ne rien faire sinon de discourir sur le sexe des anges reviendrait, 
avant la fin de ce siècle, à reproduire et accélérer ce même phénomène d’un progressif 
effacement culturel et identitaire rendant dérisoire toute résistance finale. Ce destin d’une 
"nouvelle France" gagnée par un peuplement nouveau met en joie, on l’a vu, certains stratèges 
à courte vue qui croient trouver un électorat à récupérer dans la contre-société qu’ils invitent à 
prendre place en rejetant l’assimilation… » [IRp175]. 
 

Entre le pacifisme bon ton des bienpensants et le militarisme jusqueboutiste guerrier 
n’y a-t’il pas place pour le nationaliste patriote ringard des Suisses ou des Français ? 
Pour les jeunes Français, « La Patrie reste votre héritage, votre foyer, votre horizon… 
La Patrie n’est pas un gros mot. Ses symboles sont sacrés, qu’il s’agisse de son drapeau, de 
son hymne, de sa mairie, [de son cimetière,]de son monument aux morts, de sa devise. Je 
parle du respect que vous lui devez. Il n’est pas ringard d’aimer son pays. Je parle de 
l’investissement qu’il nécessite de votre part. Il n’est pas réactionnaire de vouloir le 
servir…. » [RY]. 
 

Pour ce qui est de la notion d’être Français voici pour terminer un texte anonyme 
d’internet qui ravira certainement les pacifistes, désinformateurs, propagandistes, idiots utiles, 
porteurs de valises et autres insoumis! 
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ETRE FRANÇAIS  
« Pourquoi suis-je Français ? 

 lundi 23 novembre 2009 
  Je suis Français parce que je suis de nationalité Française. Que ma nationalité 
soit d’origine ou acquise, peu importe, pourvu que je me reconnaisse fils d’une 
nation, c’est-à-dire d’un ensemble d’humains unis par une communauté de 
territoire, de langue, de traditions et d’aspirations. Le territoire, c’est ma maison ; la 
langue en est la clé ; les traditions en sont les fondations ; les aspirations sont les 
portes et les fenêtres. Le tout, c’est mon présent. C’est ce présent localisable, parlant, 
historique et prospectif que j’incarne quand je me déclare Français. Mon identité est 
donc plus que ma carte d’identité : c’est un vouloir-être qui m’oblige à réagir contre 
ceux qui ne veulent pas de la France alors même qu’ils y vivent ou qu’ils en vivent. 
Mon identité est une action ! 
   L’Histoire qui me porte est aussi l’Histoire que je porte dans un sentiment 
permanent d’auto-défense. Mon identité est un silence intérieur capable de colères. 
L’actuel débat sur l’identité nationale corrobore cette évidence. La France gronde en 
moi comme en chaque Français qui aspire à rester Français, car l’actuelle identité de 
la France est en train de changer l’identité des Français ! Les Français en ont assez, 
en effet, de vivre au quotidien l’altération de leur être. Etre Français, c’est donc être 
hostile à ceux qui sont hostiles aux lois françaises, à commencer par celles qui sont 
perçues comme lois du pays d’accueil. Je suis Français parce que je dénonce la 
« nouvelle France » ! 
   Je suis Français parce que je suis révolté d’entendre, sur mon sol, des 
manifestants hurler des slogans antisémites ou soutenir les terroristes du Proche-
Orient. Je suis Français parce que je ne supporte pas que des drapeaux étrangers ou 
des banderoles francophobes soient brandis agressivement lors de rencontres 
sportives ou dans des manifestations de rue. Je suis Français parce que je ne tolère 
plus les personnes qui, sous le couvert de nos lois, font le lit de leur culture en 
défaisant celui de la République. Je suis Français parce que je ne veux plus de ces 
prêcheurs qui, au nom d’une religion, tiennent des discours anti-occidentaux. Je suis 
Français parce que je n’apprécie pas du tout qu’il y ait dans nos banlieues des 
hommes et des femmes pour voir en Ben Laden un saint ou un héros. 
   Je suis Français parce que je n’ai plus la sollicitude que j’avais naguère pour les 
« sans-papiers » et autres hors-la-loi qui squattent nos églises et méprisent nos droits 
en exigeant des droits différentiels. Je suis Français parce que je n’accepte plus que 
des élèves ordonnent qu’on réécrive les cours d’Histoire au seul motif que 
l’enseignant leur présenterait une vision exclusivement judéo-chrétienne du monde. 
Je suis Français parce que je ne comprends plus que des étudiants musulmans 
récusent la mixité, les enseignantes, les enseignants non musulmans, la pensée déiste, 
encyclopédiste, athée, les Lumières, les cours de littérature, de philosophie, de 
physique, de biologie, de sport, en un mot tout ce qui gêne leurs convictions célestes. 
Je suis Français parce que je suis excédé de ne plus pouvoir mettre, à Noël, une 
crèche dans une vitrine ou un sapin dans une école sans déclencher une commission 
d’enquête. 
   Le Français que je suis enrage d’apprendre qu’un train peut être un lieu de 
tabassage ou de viol, voire un moyen de transport quasi gratuit pour ces anonymes 
qui tabassent et qui violent, et dont l’identité, systématiquement tue, se révèle 
pourtant par ce silence même ! Le Français que je suis serre les poings lorsqu’il 
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entend Dominique Baudis avouer personnellement « ne plus pouvoir sortir dans 
certains quartiers sans se faire traiter de « sale Français » (FR3 Toulouse, 1999) ! Le 
Français que je suis souffre de savoir qu’en 2002, François Bayrou – qui s’était 
rendu à Strasbourg dans le cadre de la campagne présidentielle – a vu les vitres de la 
mairie où il se trouvait brisées par des pierres, comme s’il était le Mal, et qu’en 2005, 
Nicolas Sarkozy, visitant une cité « difficile » d’Argenteuil, a été caillassé de la même 
façon comme s’il était le Diable  ! Le Français que je suis n’est pas près d’oublier 
l’image incroyable du visage de Jacques Chirac couverts de crachats de « jeunes » 
lors d’une visite à Mantes-la-Jolie, le 4 mars 2002, ni la Marseillaise sifflée en 2001, 
2007 et 2008 au stade de France ! 
   Je suis Français lorsque je m’insurge contre la tiers-mondisation de nos cités, 
d’où les autochtones sont chassés au prorata de l’arrivée des étrangers, 
conformément à une politique immigrationniste suicidaire qui aligne 
progressivement notre pays sur le Kosovo – devenu musulman à 90% en moins de 50 
ans ! Je suis Français lorsque je vomis le racisme anti-blancs, comme tout autre 
forme de racisme, et par conséquent, lorsque je tempête contre la discrimination 
positive » – en laquelle j’aperçois l’avancée du « racisme positif » sitôt qu’elle se 
fonde sur la couleur, et du « politiquement correct » dans ce qu’il peut avoir 
d’imbécile et de pleutre ! Je suis Français lorsque je fulmine contre les lois françaises 
appliquées du bout des lèvres dans les « cités » et les « banlieues ». Je suis Français 
en refusant de baisser les yeux quand je croise les occupants de zones hypocritement 
qualifiées de « non-droit ». Je suis Français lorsque je n’entends plus être une 
victime « ethnique » de la violence ordinaire, que ce soit pour une aile froissée, une 
priorité refusée, une cigarette que je n’ai pas la chance d’avoir sur moi, un sandwich 
au jambon jugé « insultant », un geste ou un mot interprété de travers, ou le simple 
fait d’être là.  
   Je suis Français quand j’anticipe les violences qui n’auraient pas manqué 
d’éclater dans tout l’Hexagone au soir du 18 novembre 2009 si la victoire frauduleuse 
de l’équipe de France de football avait été obtenue non contre l’Irlande mais contre 
l’Algérie. Je suis Français quand je constate, scandalisé, que les fêtes du Nouvel An 
célèbrent le renouvellement flambant neuf du parc automobile ! Je suis Français 
quand j’exige que soient sévèrement punis ceux qui téléphonent aux pompiers et aux 
médecins pour les faire tomber dans d’immondes traquenards. Je suis Français 
quand s’agitent en ma mémoire les voyous qui saccagent nos lieux de vie parce qu’un 
des leurs s’est tué accidentellement au volant d’un véhicule volé, et qui, profitant de 
ce drame, jettent par la fenêtre de leur immeuble frigidaires, machines à laver, 
téléviseurs et autres objets « anodins », défoncent les devantures de locaux et de 
magasins à la voiture bélier, attaquent les commissariats au lance-roquette, 
accueillent les forces de l’ordre à coups de pierres, de boules de pétanque, de 
cocktails Molotov, de revolver ou de fusil, incendient tout ce qui peut brûler, 
trafiquent la poudre, les véhicules et les armes... quand ils ne s’engagent pas dans des 
cellules terroristes pour semer sur notre sol ou ailleurs la dévastation et la mort ! 
   Je suis Français quand des rappeurs veulent « niquer la France », quand Houria 
Bouteldja traite mes compatriotes de « souschiens », quand je dénonce l’islamisation 
de mon pays comme des pays européens, quand je plaide pour une Europe laïque et 
féministe, quand j’admire Malek Boutih, Malika Sorel, Hamid Zanaz, Kébir Jbil, 
Pascal Hilout, Sihem Habchi, Abdennour Bidar... tous issus de l’immigration et tous 
honneur de la France par leur engagement authentique en faveur des valeurs 
républicaines. Je suis Français quand je soutiens les Droits de l’Homme, quand j’en 
appelle à l’universel par la femme – qui est l’Homme – et par l’Homme, qui ne vaut 
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que par l’universel. 
 
   Je suis Français plus que jamais quand, au nom de cet universel, je pense aux 
Français qui ont donné leur vie non seulement pour que je n’aie pas à donner la 
mienne, mais encore pour que je puisse vivre les valeurs qui les ont tenus debout 
quand tout s’écroulait autour d’eux. Ces valeurs ne doivent pas être noyées dans je 
ne sais quelle honte nationale : c’est par elles et pour elles que je suis ce que je suis. 
Je suis Français par résistance ! » 
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http://exode1962.fr/ 
Petite remise en mémoire concernant un des plus gra nds déplacements de population 
du vingtième siècle. 
Français d'Algérie: une histoire occultée 
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« Il y a cinquante ans, la tragédie de l'Algérie française prenait fin par l'exode massif des pieds-noirs 
vers la métropole. Concentrant sur eux l'opprobre attachée, désormais, au passé colonial de la France, 
ils virent leur histoire caricaturée, niée ou inversée. 
3 juillet 1962 : le général de Gaulle reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Deux jours 
plus tard, à Oran, environ quinze cents Européens seront massacrés ou enlevés, dans l'indifférence 
générale de la métropole. Pour elle, la page de l'Algérie est tournée. 
Trois mois auparavant, le 8 avril , 17,5 millions d'électeurs métropolitains (les Européens d'Algérie 
n'ont pas été consultés), soit 90,7 % des suffrages exprimés, ont approuvé par référendum les accords 
d'Évian, signés le 18 mars, cédant l'Algérie au FLN. 7,7 millions se sont abstenus. Seuls 1,8 million 
d'électeurs ont voté « non ». 
En cet été 1962, les Français ne songent qu’à partir en vacances. Ils n'ont que faire du drame d'Oran. 
De même, n'ont-ils que faire, à de rares exceptions près, du sort de leurs compatriotes d'outre 
Méditerranée qui, ayant dû abandonner précipitamment leurs foyers, leurs biens, leurs morts, leurs 
souvenirs, débarquent, hagards, apeurés, démunis de tout. Pas le moindre regard de compassion. Au 
mieux, une indifférence glaciale. 
En cet été 1962, les Français ne songeaient qu'à partir en vacances... 
Froideur , également, des autorités. N'ayant envisagé, contre tout réalisme, que l'arrivée de deux cents 
mille réfugiés - sur une population d'un peu plus d'un million -, échelonnée sur plusieurs années, 
celles-ci n'ont prévu que des structures d'accueil réduites au minimum. Or, en quelques semaines, c'est 
un demi million de personnes qui ont fui l'Algérie dans les pires conditions. Elles sont hébergées à la 
hâte dans des casernes, des écoles, voire de simples camps de toile. Cette imprévoyance matérielle, à 
laquelle s'ajoute, bien souvent, la malveillance de certains fonctionnaires, ne sera compensée par 
aucun geste, aucune parole officielle susceptible de répondre à la détresse morale de ces malheureux. 
L'exemple est donné par le chef de l'État. Jamais, il n'exprima le moindre mot de sympathie pour les 
Français d'Algérie. Alain Peyrefitte rapporte dans le deuxième volume de ses conversations avec le 
général de Gaulle : « C'était de Gaulle » (Fayard/De Fallois, 1996), qu'ayant préparé à son intention 
un projet de discours aux « rapatriés » disant, en substance, que « la mère patrie leur ouvre tout grands 
les bras », il s'entendit répondre: « Vous n'avez qu'à leur dire ça à la télévision ! » Protestant que 
cela n'aurait pas « le millième de l'impact» que si cette allocution était prononcée par lui, Peyrefitte se 
fit ainsi rembarrer : « C'est votre travail. Vous avez été mis à ce poste pour ça ! » 
Silence, aussi, des « intellectuels » qui donnent le ton à Saint-Germain-des-Prés. La plupart d'entre eux 
ont soutenu la cause du FLN. 
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/ 
 
http://pointdebasculecanada.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=232&catid=7&Itemid=102 
Idiots utiles de tous les pays… bientôt dhimmis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


