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C’est un sujet sur lequel il faut revenir : la
guerre que le FLN a livré contre la France n’était
pas une guerre d’indépendance socialiste, c’était le
retour du djihad contre l’Europe.
Beaucoup de soutiens du FLN ont été floués.
Mais cette vérité est découverte ou redécouverte, y compris
par des journalistes du « Monde » :
http://www.seuil.com/ouvrage/un-silence-religieux-jean-birnb
aum/9782021298390
La vidéo que nous a indiquée notre ami Duranddurand explique
comment le FLN traitait les tièdes devant l’islam.
Antiislam.
.

Roger Vétillard vient de publier une étude consacrée à la
dimension religieuse de la Guerre d’Algérie. Il apporte ici
les preuves que derrière le socialisme du FLN, il y avait
l’islam.
L’islamisation et l’exclusion des non musulmans dés la
naissance du FLN
Dans cette interview exclusive, l’historien Roger Vétillard
explique pourquoi les porteurs de valises et les leaders du
FLN ont caché la guerre sainte que menaient les
indépendantistes du FLN.
Il explique que dès 1954, il n’y avait aucune ambiguïté dans
les textes originaux.
Il démontre que derrière l’arabisation de l’Algérie, et
l’abandon du Français, on réislamise, de force, les
Algériens.
On a longtemps fait croire aux Français que la guerre
d’Algérie était une révolution socialiste et laïque. Or il
n’en a rien été.
Ce fut un djihad aux prétentions marxistes.
La preuve que la gauche et l’islam ont toujours fait bon
ménage :
Ben Bella avoue que derrière le socialisme, il y avait
l’islam, et il ose même affirmer que ce dogme préparait au
socialisme.
Et cet ancien combattant du FLN reconnaît que les
indépendantistes ont cravaché en public des Algériens, même
plus âgés, pour les obliger à prier de nouveau.

Complément de Christine Tasin

Ce passage tiré du livre de Regis Guilhem Et la
livêche souffla sur l’Oranie (page 115) confirme…
Cela se passe en 1955.
[…]

L’armée, quant à elle, poursuit ses opérations et la traque
des rebelles; ainsi, le 25 septembre, dans les Aurès près de
Djorf, une opération permet de mettre hors de combat 150
rebelles commandés par Chibani Bachir ; il est exécuté le 25
octobre par ses pairs qui l’accusent d’incompétence. Le FLN
poursuit de plus belle ses actions contre la population
musulmane et le 30 octobre donne comme consignes aux
musulmans de ne plus boire, de ne plus fumer, de ne plus
s’amuser, sous peine de représailles.
Les musulmans qui passent outre se voient infliger des
sévices horribles; on leur coupe le nez, les lèvres, la
langue, les oreilles. Ils sont égorgés, découpés, pendus.
[…]

