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La Toussaint rouge, devenue fête nationale en Algérie… La
« nation » algérienne fête les attentats, fête le terrorisme
utilisé pour chasser les Français d’Algérie… mais nous envoie
des millions d’Algériens ! Cherchez l’erreur.
.

Oui nous devons, plus que jamais, être vigilants, être sur

le qui-vive, et ce ne sont pas les toiles d’araignée et
autres squelettes hideux importés en France depuis les
Etats-Unis qui doivent nous faire croire que nous sommes des
gosses inconscients, ou des autruches à l’abri.
.
Demain, c’est la Toussaint. De sinistre mémoire pour les
Pieds-Noirs… qui sont et seront encore plus vigilants en ces
temps de terrorisme et de mort de Baghdadi.
.
La Toussaint rouge…
La Toussaint rouge, parfois appelée Toussaint sanglante, est
le nom donné en France à la journée du 1 er novembre 1954,
durant laquelle le Front de libération nationale(FLN)
manifeste pour la première fois son existence en commettant
une série d’attentats en plusieurs endroits du
territoire algérien, à l’époque sous administration française.
Cette journée est rétrospectivement considérée comme le début
de la guerre d’Algérie (1954-1962) et elle est devenue
une fête nationale en Algérie1.
La formule se réfère à la Toussaint (littéralement : fête de
er

tous les saints), dont la date est le 1 novembre, à laquelle
une signification funèbre est souvent attribuée par confusion
avec le jour des morts (2 novembre)2.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
.

Et, étrange renouvellement de l’histoire, à aucun moment, le
Ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain François
Mitterrand… ne parle du FLN, ne parle de guerre…

.

On appréciera, dans la video de l’INA ci-dessous, qui date
de 2012… que l’on « excuse » pratiquement les terroristes,
en affirmant que les musulmans étaient appelés indigènes,
citoyens de seconde zone, ce qui est un mensonge et une
manipulation gravissime. On rappellera que les musulmans
avaient eu le choix entre devenir français à part entière ou
conserver leurs lois tribales islamiques…
On entend un autre mensonge « par peur des représailles, un
million de pieds-noirs fuient l’Algérie ». Par peur stupide
quand, depuis le 19 mars 1962 les attentats, assassinats et
autres égorgements continuaient de plus belle pour faire
partir les Français ?

Ci-dessous le témoignage de Pierre Escande, photos à
l’appui

Nous venons, mon épouse et moi , de rentrer chez nous, au
Mexique, hier. Et, lisant RR je tombe sur ton article,
Christine, qui me rappelle bien des souvenirs (j’avais alors
12 ans) et , je me souviens qu’au matin du 2 novembre, mes
parents avaient commenté les horribles attentats de la
veille qui s’étaient déroulés dans la région, dans des
fermes du côté de Nédroma dans l’oranais, on ne connaissait
pas encore ceux des Aurès…….
Je me souviens aussi, et cela m’avait frappé, qu’un rescapé,
ouvrier agricole espagnol, avait narré qu’un de ses
camarades, employé comme lui, s’était avancé les bras levés
vers les fellaghas en leur criant : » Nous sommes aussi
pauvres que vous! Nous sommes des ouvriers comme vous….. »

et en arabe, puisque tous les gens de la terre, là-bas,
parlaient parfaitement cette langue.
On l’a trouvé, le lendemain, égorgé (le sourire Kabyle) avec
ses testicules dans la bouche……..
A Paris, j’ai trouvé une échoppe qui vendait, à prix d’or,
des journaux authentiques des décennies passées, et de cette
période. Je vous envoie deux photos du France-Soir du 3
novembre 1954……..Tandis, qu’en même temps, â Paris, le film:
« le mouton à cinq pattes » avec Fernandel et Paulette
Dubost passait dans ces salles: le Rio, le Cinevog-StLazare, le Scarlett, et le Hollywood .Et que la sélection
française de football préparait son match du 11 novembre au
stade de Colombes, avec les joueurs suivants: Remetter dans
les buts, Kaelbel et Marche en défense, avec Mahjoub,
Jonquet et Louis en milieu de terrain, Dereuddre, Foix,
Grillet, Kopa et Vincent en attaque…….

