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Si vis pacem…

Le Français, est un peuple, on le sait, de RRRRRacistes.
C’est donc bien mystérieux, bien curieux, qu’on assiste,
à ce flot sans interruption,
qu’on vit comme une infestation,
de gens montrant des mœurs bien misérabilistes….
PACO. …para bellum !
20/03/2021.

[…]
Parlez-nous de l’Algérie : comment les Algériens d’aujourd’hui
perçoivent-ils la France ?

Je vous confirme, pour l’avoir vu entre 2015 et 2017 où
j’habitais là-bas, et c’est encore le cas, que tous les jours,
sur la chaîne algérienne d’État, Canal Algérie, dans
l’émission « Mémoire de l’Algérie », sont diffusés vers 15 h
des reportages antifrançais pro-FLN avec des documents des
années 50 et 60 montrant des Français torturant des Algériens.
Le but est d’entretenir les jeunes Algériens dans une haine
des Français qui doivent être perçus comme des pilleurs, des
profiteurs et des esclavagistes responsables de la situation
conjoncturelle économique actuelle sans, bien sûr, leur
apprendre l’histoire de leur pays. Je pense que c’est une
stratégie du gouvernement algérien qui est faite pour masquer
son incompétence à diriger le pays.
Le gros problème, aujourd’hui, c’est que la nouvelle
génération d’Algériens ne connaît pas son histoire. Or,
l’Algérie a été colonisée par les Ottomans, par les Romains,
par les Espagnols et par les Français. Et les jeunes Algériens
ne connaissent que la colonie française qu’ils appellent «
l’occupation française ». La raison, pour eux, de détester les
Français mais aussi les immigrés algériens vivant en France.
En revanche, la génération des gens de 80 ans regrette
amèrement la présence française.
Je suis fatigué d’entendre sur certains plateaux télé qu’on
étiquette la France comme raciste. C’est la raison pour
laquelle je vous ai fait un récit factuel et honnête avec ma
vision des choses dans les pays dans lesquels j’ai vécu.
https://www.bvoltaire.fr/temoignage-dun-francais-vivant-en-afr
ique-le-gros-probleme-aujourdhui-cest-que-la-nouvellegeneration-dalgeriens-ne-connait-pas-son-histoire/

