
  

Le politiquement correct français.Le politiquement correct français.
Ou l’art de cacher les réalités Ou l’art de cacher les réalités 
 et parler la langue de bois. et parler la langue de bois.

L’Algérie colonisée !

G. D’U5D



  

La désinformation La désinformation 
laisse croire que la France laisse croire que la France 
  aurait pillé l’Algérie……..  aurait pillé l’Algérie……..

Et nos politiques de tous bordsEt nos politiques de tous bords
sont trop lâches pour afficher que :sont trop lâches pour afficher que :  



  

La France « coloniale » c’est :La France « coloniale » c’est :
70.000 kms de routes70.000 kms de routes



  

4 ports internationaux  4 ports internationaux  (Bougie)(Bougie)



  

Une douzaine d’aéroports importants.Une douzaine d’aéroports importants.



  

            4.500 kms de voies ferrées4.500 kms de voies ferrées



  

À la place du bidonville turc appelé Casbah À la place du bidonville turc appelé Casbah 



  

Des dizaines de villes modernes……Des dizaines de villes modernes…… 

                  portport  d’Alger.1950d’Alger.1950..



  

Des dizaines de stations balnéaires Des dizaines de stations balnéaires (Castiglione)(Castiglione)



  

Des milliers de bâtiments administratifs.Des milliers de bâtiments administratifs.
  



  

  Des centaines de ponts ,viaducs ,tunnels  Des centaines de ponts ,viaducs ,tunnels  
châteaux d’eau ,églises châteaux d’eau ,églises ( Notre Dame d’Afrique )( Notre Dame d’Afrique )



  

Des milliers d’écoles,instituts ,hôpitaux Des milliers d’écoles,instituts ,hôpitaux 
maternités ,dispensaires maternités ,dispensaires  (Jardin d’essai.Alger) (Jardin d’essai.Alger)

    



  

31 centrales  hydroélectriques31 centrales  hydroélectriques
ou thermiques.ou thermiques.   (Cavallo)   (Cavallo)



  

Des infrastructures gazières et pétrolières.Des infrastructures gazières et pétrolières. 
(Hassi Messaoud)(Hassi Messaoud)



  

Une agriculture exportatrice.Une agriculture exportatrice.
Plaine de la Mitidja Plaine de la Mitidja 

marécages à paludisme , transformés en grenier !marécages à paludisme , transformés en grenier !



  

Depuis un demi-siècleDepuis un demi-siècle , qu’ont-ils donc faitqu’ont-ils donc fait  
de l’Algériede l’Algérie  Française Française des Pieds-Noirs?des Pieds-Noirs?



  

CéréalesCéréales..
Avant:exportationAvant:exportation::  600.000 quintaux de grains  600.000 quintaux de grains
                                                            700.000 de semoule700.000 de semoule
Aujourd’hui:ImportationAujourd’hui:Importation: : 5 à 30 millions quintaux,an  5 à 30 millions quintaux,an  



  

FruitsFruits..         
Avant:exportation:Avant:exportation:  Oranges (200.000 tonnes par an)Oranges (200.000 tonnes par an)
                                                          Figues sèches (120.000 quintaux)Figues sèches (120.000 quintaux)
                                                            Olives (50.000 quintaux)Olives (50.000 quintaux)
                                                      Huile d’olive (100.000 hectolitres )Huile d’olive (100.000 hectolitres )

Aujourd’hui:Aujourd’hui:      Production locale insuffisante au pays !Production locale insuffisante au pays !



  

LégumesLégumes..
Avant:exportation:Avant:exportation:  Pommes de terre:500 à 1 million qtx Pommes de terre:500 à 1 million qtx 
Tomates,carottes,oignons,haricots verts, melons, dattes..Tomates,carottes,oignons,haricots verts, melons, dattes..  
Aujourd’hui:Aujourd’hui:    Production locale insuffisante aux locaux.Production locale insuffisante aux locaux.



  

Bilan:Bilan:
Dilapidation de l’héritage « colonial » !Dilapidation de l’héritage « colonial » !

          Un quart de ses recettes en hydrocarburesUn quart de ses recettes en hydrocarbures
              découverts et abandonnés par la France découverts et abandonnés par la France 
          dans un Sahara qui n’était même pas Algériendans un Sahara qui n’était même pas Algérien
          lui sert à importer ses produits alimentaires !lui sert à importer ses produits alimentaires !



  

Soyons justes elle exporte quand même !Soyons justes elle exporte quand même !
…..ses chômeurs , ses barbares , ses assistés.…..ses chômeurs , ses barbares , ses assistés.        

    

                                          Même leur président Bouteflika Même leur président Bouteflika 
                                              ancien FLNancien FLN
          vient se faire soigner à Paris chez son colonisateurvient se faire soigner à Paris chez son colonisateur..



  

Et datte sur le couscous…….Et datte sur le couscous…….  

Ils imposent: mosquées.Ils imposent: mosquées.
                            burqa.burqa.
                        interdiction du porc.interdiction du porc.
                    viande hallalviande hallal
                gym en pantalons.gym en pantalons.
            piscine séparée.piscine séparée.
        docteur femme.docteur femme.
    polygamie.polygamie.
circoncision.circoncision.



  

                          Pitoyables Français !!!Pitoyables Français !!!

             Ribéry , prie Allah pour nous….              Ribéry , prie Allah pour nous…. 
             ….pauvres mécréants !             ….pauvres mécréants !

finfin
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