8 mai : l’Algérie commémore
l’insurrection de Sétif et
attise la haine des Algériens
contre la France
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Premièrement : le président algérien
supprime la
commémoration de la Victoire des Alliés face au
nazisme !

Le 8 mai de chaque année, le monde commémore
Victoire des Alliés face au nazisme.

la

Eh bien, aux yeux du pouvoir algérien, il y a apparemment eu

bien pire que le nazisme : la présence française en
Algérie !
Il garde la date du 8 mai 1945 (pratique pour berner un
peuple inculte) et substitue à la victoire des Alliés un
vague événement sans intérêt, interne au pays ! Quel repli
sur soi ! Quel mépris pour le passé !
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’instaurer une « journée de la Mémoire » en souvenir des
prétendus massacres du 8 mai 1945 perpétrés par les forces
de l’ordre françaises, notamment à Sétif.
Rappel, en 1945, de l’épisode de la provocation des drapeaux
algériens.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’instaurer une « journée de la Mémoire » « en souvenir des
massacres du 8 mai 1945 perpétrés par les forces de l’ordre
françaises » dans le Constantinois, qualifiés de « crimes
contre l’humanité ».
La répression qui se déroula le 8 mai 1945 dans les villes
de Sétif, Guelma et Kherrata, constitua le prologue de la
guerre d’Algérie (1954-1962).
Ce jour-là, lors des festivités célébrant la fin de la
Seconde Guerre mondiale, des nationalistes sont autorisés à
défiler dans les rues à condition de ne brandir que des
drapeaux français.
À Sétif, après quelques heurts, la police fait feu sur un
manifestant agitant un drapeau algérien et le tue. La
situation dégénère en émeute, provoquant la légitime
intervention de l’armée française, qui naturellement entend
réprimer la provocation des manifestants.
(Comme quoi, le drapeau algérien sur les Champs Elysées
n’est pas une fatalité)

« Symboliquement, le massacre de Sétif marque le début de la
structuration politique d’un mouvement national algérien qui
vient de beaucoup plus loin », considère Kader Abderrahim,
spécialiste du Maghreb et auteur de Géopolitique de
l’Algérie (éditions Bibliomonde).
Aujourd’hui, le président Tebboune récupère les événements
pour monter un peu plus les Algériens contre la France en
qualifiant les « massacres de 1945 » de « crimes commis
contre l’humanité et contre les valeurs civilisationnelles,
car fondés sur la purification ethnique ayant pour objectif
de remplacer les populations autochtones par des apports de
populations étrangères ».

(Savoureuse formule que celle-ci, qui reprend sans
vergogne
la définition du Grand Remplacement en
France, cette fois appliquée à l’Algérie pour parler
d’un événement imaginaire qui aurait eu lieu il y a
75 ans ! Ils nous piquent tout, même Renaud Camus !
(On note le terme « valeurs civilisationnelles » =
valeurs islamiques ?)
Fuite en avant.
L’idée de décolonisation a toujours été instrumentalisée par
le pouvoir pour mobiliser les Algériens et les rassembler
autour d’une histoire conflictuelle qui enfanta l’Algérie
indépendante en 1962.
Confrontée à sa nullité après le départ des Français (car
les faits sont têtus), l’Algérie rumine sa rancœur et refait
l’histoire au lieu de retrousser les manches et de faire le
ménage dans ses dirigeants.
Le système politique est corrompu jusqu’à la moelle,
l’économie est exsangue. Seule solution : s’enfoncer dans la
propagande outrancière.

Deuxièmement : création d’une chaîne de télévision
« Histoire », explicitement dirigée contre la France.
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, ce jeudi,
avoir donné des instructions pour le lancement d’une chaîne
de télévision spécialisée en Histoire.
Dans un message aux Algériens à l’occasion du « 75e
anniversaire des Massacres du 8 mai 1945 », M. Tebboune a
fait savoir que cette nouvelle chaîne TV constituera « un
support pour le système éducatif dans l’enseignement » de
l’histoire de l’Algérie.
Le raïs algérien a annoncé
la création d’une chaîne de
télévision consacrée à l’Histoire, support des programmes
d’enseignement de l’éducation nationale, mais aussi pour
fustiger « les manœuvres des courants et lobbies racistes de
l’autre rive de la Méditerranée », c’est-à-dire en France.
En clair : la chaîne historique pourra taper sur la France.
Mais surtout pas sur le régime !
« Instituer une journée de la mémoire est toujours
positif, estime Kader Abderrahim. Mais il faut faire
également attention à ce que l’Histoire ne soit pas
instrumentalisée à des fins politiques. Or, le régime
algérien est aujourd’hui très contesté. »
Cette initiative mémorielle est aussi pour le régime une
manière de retrouver de la légitimité en se raccrochant à
une histoire lointaine qui n’évoque pas grand-chose à une
grande partie de la population.

« Et c’est parce que notre Histoire demeurera toujours au
premier plan des préoccupations de l’Algérie nouvelle et de
celles de sa jeunesse, une Histoire que nous ne saurions, en
aucun cas, omettre dans nos relations étrangères, j’ai pris,

à cette occasion, la décision d’instituer le 8 mai de chaque
année, Journée nationale de la Mémoire, de même que j’ai
donné des instructions pour le lancement d’une chaîne de
télévision nationale spécialisée en Histoire, qui
constituera un support pour le système éducatif dans
l’enseignement de cette matière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les générations », a écrit le chef de
l’Etat dans son message à la nation.
Troisièmement : poursuite du
et de quartiers

changement des noms de villes

« Aussi, j’ai instruit de parachever l’appellation des
agglomérations et quartiers des villes des noms des martyrs
de la résistance populaire et de la glorieuse Guerre de
libération et d’élargir la restauration des monuments
historiques pour témoigner, au fil des générations, du lourd
tribut que notre peuple a payé pour faire face à la barbarie
de l’occupation coloniale et pouvoir vivre librement et
dignement sur sa terre, fier de son passé duquel il
s’inspire pour façonner son avenir dans une véritable
démocratie et une justice sociale (!!!!!)», a ajouté M.
Tebboune.
Cette convocation de l’Histoire n’est pas sans arrièrepensées.
L’Algérie est secouée depuis plus d’un an par une
contestation populaire – le « Hirak » – réclamant le
démantèlement d’un système corrompu qui génère une immense
frustration politique et sociale.
Les services de sécurité continuent d’arrêter des
manifestants du Hirak. Une campagne d’intimidation de la
presse s’accompagne de l’emprisonnement de journalistes,
dont Khaled Drareni, correspondant de Reporters sans
frontières (RSF) en Algérie.

Une initiative qui intervient alors que le pays est

en grande détresse économique, politique et sociale.
Cette fronde politique et sociale est aujourd’hui amplifiée
par l’effondrement des cours du pétrole, qui assure
l’essentiel des revenus du pays. La crise sanitaire du
coronavirus est venue porter un nouveau coup très dur à
l’Algérie.
Toute la presse algérienne a fait d’ailleurs sa une du 8
mai 2020 sur la pandémie et ses conséquences. « Nous allons
vivre des mois avec le coronavirus », écrit en manchette AlChorouk tandis qu’Akhbar Al-Yom alerte sur « la crise
d’approvisionnement des produits de premières nécessité ».
L’économie algérienne est en grande détresse. Les réserves
de changes fondent de semaine en semaine. À tel point que le
gouvernement vient d’annoncer une réduction de la moitié du
budget de fonctionnement de l’État.
Bref, le président Tebboune convoque les soubresauts de
l’Histoire et de la marche vers l’indépendance, pour
préparer les Algériens à une douloureuse cure d’austérité et
des lendemains amers.

Les chaînes de télévision sont tenues d’une poigne
de fer.
Un article du 7 mai 2020 se félicite de la censure
islamique.
https://www.observalgerie.com/algerie-trois-chaines-de-telev
ision-rappelees-a-lordre/2020/

Algérie: Trois chaînes de télévision rappelées à l’ordre
Mise au pas de la chaîne “El Djazairia One”. Ce sont les

barbus qui commandent.

Dans un épisode du feuilleton “Ahwel ennass” (Etats des
gens), le mot “Hadjala” (terme péjoratif dans le parler
algérien renvoyant à une femme sans époux) a été utilisé
pour désigner une des femmes du prophète (QSSSL), « un terme
immoral dans certaines régions du pays ».
A ce propos, “le responsable de la chaîne a présenté des
excuses et s’est engagé à convoquer le producteur et le
scénariste, promettant de mettre en place une commission
interne chargée du contrôle des programmes à diffuser.(=
conformes au Coran).
On parle bien là du Coranovirus.
L’air algérien est décidément irrespirable, vu de la France
mais aussi et surtout pour les Algériens eux-mêmes.
Une pensée pour tous ceux qui, sur place, tentent de vivre
et de penser à l’Occidentale, sous la botte impitoyable de
cet odieux régime religieux qui les écrase.

Mars 2019, des élections confisquées : les barbus « Notre
heure est arrivée ».
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