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Description
L'auteur veut faire connaître, parfois d'une façon volontairement provocatrice, aux Pieds-noirs
(mais aussi aux Métropolitains et aux Algériens, prisonniers d'une histoire gaullienne ou
révolutionnaire), leur histoire et la fin inéluctable de leur Algérie. Ils ont été les victimes d'un
système inégalitaire qu'ils n'ont pas eux-mêmes construit, mais qui leur a convenu, que leurs
élus ont contribué à maintenir au nom de leurs intérêts et victimes d'une image de colonialistes
colportée par le contingent et l'intelligentsia métropolitaine durant les années de guerre.
L'Algérie actuelle n'est pas la leur, ils n'ont à cet égard rien à regretter.
L'auteur retrace l'histoire d'un peuple de la période phénicienne à Boutéflika... Peuple qui ne
s'est jamais autant réalisé et intégré que sous domination étrangère : phénicienne, romaine,
vandale, byzantine, arabe, turc et française...
En réalité, les Pieds-noirs ont été les jouets d'une politique parisienne changeante, dont parfois ils ont tiré les ficelles sans maîtriser les commandes : l'appel à Charles De Gaulle a per-mis
à celui-ci de revenir au Pouvoir, mais il ne leur pardonnera pas leur empathie pour le maréchal
Pétain et le général Giraud, aussi les " lâchera "-t-il lamentablement en 1962 en même temps
que les Harkis...

La guerre d'Algérie a déjà été longuement disséquée, mais ce document s'attache à certains de
ses aspects : la question de la torture, les massacres, les porteurs de valise, l'action des SAS, le
sort des Harkis, le retour et l'accueil des Pieds-noirs en France... De Ben Bella à Bouteflika
l'indépendance du pays a été confisquée par une armée et un pouvoir corrompus (parfois avec
notre complicité), qui n'ont cessé d'attiser les passions pour faire oublier au peuple algérien
qu'il est enfermé dans un système archaïque et corrompu, un régime policier où la presse et les
jeunes sont muselés, un champ clos de tortures et de massacres (250 000 morts et 50 000
disparus depuis 1992) au nom d'appétits démesurés pour le Pouvoir et l'argent de la manne
pétrolière... Le printemps d'émancipation (ou l'hiver islamiste) des peuples arabes de Tunisie,
d'Egypte, du Yémen, de Syrie, de Libye, du Maroc... n'a curieusement pas touché l'Algérie : les
quelques manifestations de mécontentement ont été étouffées rapidement par l'armée et la
police... jusqu'à quand

13 Apr 2017 - 18 min - Uploaded by Scheba TaiBouteflika faisant le baise-main au roi
Mohammed 6. .. Encore aujourd'hui, de nombreux .
24 mai 2011 . Essai sur l'histoire de l'Algérie des origines berbères à avril 2011 . Ne dit-on pas
d'un peuple sans histoire qu'il est un peuple sans . Cette quête symbolise, à elle seule,
l'instabilité qui continue de caractériser le pays, les préjugés, les . de la nation américaine), et
plus encore de l'Italie (dont la nation se.
2 sept. 2017 . Durant trois siècles, ils ne sympathisèrent pas avec ces peuples parlant . Encore
aujourd'hui, de nombreux Algériens ont des origines . Pendant l'occupation ottomane, la
langue officielle du pays était le turc osmanli. ... Non, il n'y a pas de droit des nations dites
supérieures contre les nations inférieures.
4 mars 2003 . Chirac en Algérie réfute la thèse du choc des civilisations . "Le respect et l'égale
dignité des cultures et des peuples" inspirent les . d'Algérie, dans la capitale de votre grand
pays, au sein de ce Palais des Nations, lieu-symbole . afin d'approfondir encore notre amitié et
surtout de l'ancrer dans l'avenir.
12 juin 2008 . Les Pieds-rouges d'ailleurs n'ont pas resisté longtemps après notre départ, .
Désemparés, hébétés, ils ont quitté leur pays les larmes aux yeux et le . et plus loin encore au
Champ de Manœuvres et encore une heure après la fusillade. .. La grande majorité du petit
peuple que vous voyez sur les photos.
29 nov. 2007 . En un mot, c'est Nicolas Sarkozy, et pas Mohamed-Chérif Abbas, qui .
Comment alors, ne pas se réjouir de ce qu'il existe encore une Algérie qui ose encore . S'il faut
aider Bouteflika à réaliser l'irréparable qui guette le pays, .. Donc les mots que notre peuple
ALGERIEN qui veut une égalité . La Nation.
ALGER- Le Président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, s'est . qui "l'a chargé

de transmettre ses salutations au Président Abdelaziz Bouteflika", conclut le .. Ladite
convention, aujourd'hui ratifiée par 165 pays, constitue, faut-il le ... dont nous n'oublierons
pas la solidarité active avec notre peuple en lutte.
"A son indépendance, nul pays extérieur au monde occidental, Japon et Afrique . "Si les Pieds
Noirs n'étaient pas partis en masse, l'Algérie ne serait peut-être pas . Tout un peuple se
déversait, fuyant « le FLN qu'on allait trouver à sa porte .. le monde une "nation algérienne" au
mépris d'une réalité historique évidente.
Plusieurs nations disparaîtront de la carte du monde. .. Le grand pays d'Afrique ( l'Algérie) de
frayeur tremblera . a traduire ici, le pouvoir du président algerien Abdelaziz Bouteflika sera
renversé ! ) .. Nous n'avons pas encore assisté à des chutes de pierres ardentes, mais une ...
Par fer, feu, peste canon peuple mourra.
13 nov. 1974 . peuple palestinien, trois pays flUi ont acquis I'indépen- dance nationale et ..
Corée, cette dernière n'est pas encore réglée. 13. Il Ya quelques.
8 nov. 2012 . A la seule évocation de la commémoration de la guerre d'Algérie, les vieux . et
pro-Algérie française qui n'étaient pas des anges, l'ont chatouillé, gratouillé . Longuet, Estrosi,
Collard, Le Pen, et d'autres encore, même combat .. lequel la vie des nations et des peuples ne
s'en trouverait jamais menacée.
1 nov. 2012 . Les responsables algériens font de la surenchère avant la visite de Hollande. .
dans lequel le peuple algérien a souffert l'indicible, dont il n'est pas sorti . Tant pis si le
président Bouteflika n'a jamais rien exigé de tel ou que le . de Libération Nationale (FLN) et le
Mouvement National Algérien (MNA).
26 févr. 2005 . C'est pourquoi nous en rechercherons les origines, avant de . à l'Etat français
des excuses officielles au peuple algérien « pour les . Bouteflika à l'Assemblée nationale, une
impulsion algérienne visant à . Elles ne le sont pas encore. . Mais l'éminent historien algérien
n'a pas été écouté dans son pays,.
11 juin 2005 . "104 jours sans pantalon pour une nation" , écrit ainsi Kamel Daoud,
éditorialiste au Quotidien d'Oran. . L'entourage de M. Bouteflika ne cache pas, en effet, que le
fameux . ce passé commun, douloureux et encore proche de nos deux pays, . ont pu accomplir
dans ce pays aux côtés du peuple algérien.
12 avr. 2017 . Le traumatisme de la décennie noire en Algérie semble pousser à des .
commentateurs algériens, symbole de modernité face à la barbarie alors que la Russie . Bachar
Al Assad, ce n'est rien d'autre qu'un Saïd Bouteflika qui aurait . Qui est soutenu par Poutine en
France, pays qui compte tant pour les.
4 oct. 2015 . Vu son rôle central au sein du pouvoir algérien, le "limogeage", . 13 septembre
2015, 14 h 44 : coup de tonnerre dans le ciel (pas du tout serein) du sérail du pouvoir algérien.
. Aux origines : la « sale guerre » des années 1990 . par l'armée française contre le peuple
algérien à partir de 1954, lors de la.
8 mai 2015 . Accueil · National · Monde . En 2009, le président Bouteflika avait évoqué les
discours des officiels . Le colonialisme "ne s'est pas arrêté aux massacres, mais il est allé .
perpétrés par l'armée coloniale dans plusieurs régions du pays. . Il a évoqué que c'est le parti
du peuple algérien (PPA) qui "avait.
Pourquoi revenir aux origines berbères du pays, désormais arabe par sa langue et sa . Des
origines à Bouteflika. Un pays, un peuple, pas encore une nation, de Jean-Pierre DuclosAprico, . De la Berbérie à l'Algérie au prix de 35 euros.
12 juil. 2017 . (Aux dernières nouvelles ce quotidien n'a pas encore été interdit et le signataire
n'a pas encore été expulsé.) – « L'Algérie était un pays riche peuplé de pauvres ». . en
invoquant Dieu, le Coran, les martyrs et la nation en danger. .. Si ça vous plaît de macérer
dans la barbarie de l'islam, c'est votre.

Les déclarations du président Bouteflika en 2005 et 2006 contre la barbarie . Car au-delà des
restitutions, l'appropriation des objets aux niveaux national et local .. L'Algérie peut-elle en être
considérée comme le pays d'origine des œuvres .. celui d'un droit à la propriété, droit qui n'a
pas encore trouvé son application.
Cette lettre – des œuvres d'un psychiatre français - n'est pas nouvelle c'est du . . Cheb Mami
(fait par Chirac en 2003 « chevalier de l'Ordre national du mérite »), qui a . plus bas) place
l'Algérie à la hauteur des pays les plus pauvres du monde, . Mais le chemin est encore long, à
regarder l'état dans lequel il se trouve.
Les seuls combattants d'origine algérienne qui mériteraient de défiler aux . Prématuré parce
que cette armée est le glaive d'un pays qui méprise la .. que le peuple algérien dans sa grande
majorité n'approuve pas ce geste incompréhensible . et de juifs encourageant l'armée française
qui défile invitée par Bouteflika ?
20 août 2009 . On ne s'attaquait pas seulement aux intellectuels francophones, . Un terme
d'origine afghane, chargé en valeurs négatives, servait à désigner les .. Azzedine Medjoubi,
directeur du Théâtre national algérien [a adapté Le . compter sur tout un petit peuple de
partisans, employés comme informateurs,.
[pdf, txt, doc] Download book De la Berbérie à l'Algérie : des origines à Bouteflika : un pays,
un peuple, pas encore une nation / Jean-Pierre Duclos Aprico.
7 mai 2015 . Message du président Bouteflika à l'occasion de la fête de . De fait, au lendemain
de l'indépendance, le pays était exsangue, . En effet, il importe de dire que l'Algérie n'est pas
un champ de . Oui, le développement national progressera encore, année après année. ... En
matière de barbarie, l'histoire
30 avr. 2013 . Dans ce monde chaotique de l'information, il n'est pas facile de distinguer le vrai
du faux. . le Fichier National (base de données contenant les infos personnelles de .
d'embarrasser encore plus Bouteflika devant les pays occidentaux. . 9- Les membres du MAOL
à l'intérieur de l'Algérie ont bougé, leurs.
26 oct. 2012 . Historien, je ne me suis pas tourné vers l'histoire de l'Algérie comme j'aurais ...
la barbarie et «l´ignorance» découverts en Afrique du nord en 1830. .. d'indigènes ERRANT
dans leur pays d'origine, sans emplois vivant dans des . qu'il faut une nation arabe,une peuple
arabe une revolution arabe et une.
4 déc. 2009 . pas moins de subir encore le poids de la loi du mâle. ... tout moyen à quitter un
pays où le mal de vivre fait partie prenante . autant d'aspects qui nourrissent le cri de révolte
de ce peuple, de ces intellectuels qui .. (De la barbarie…42) . la nation algérienne dans une
impasse où l'accès au changement.
20 déc. 2012 . ti : Monsieur le Président du Conseil de la Nation, . Vous me faites grand
honneur en me recevant ici, en m'accueillant, comme le peuple algérien l'a fait hier. . L'Algérie
est aujourd'hui un pays respecté sur la scène . Nous ne partons pas d'ailleurs de rien, puisque
nous pouvons nous appuyer sur les.
30 mars 2013 . En 1839, les Français ne sont pas en Algérie pour « fonder un pays » comme .
encore le peuple americain responsable de tous vos ... Va diriger ta colère et ta haine vers
Bouteflika qui est en train de vous . OK Houda, la France est une vilaine nation qui a eu le tort
d'apporter la modernité dans un pays.
Ils ont choisi l'Algérie car ils n'avaient pas le choix. » . Il était une fois une terre avec un
peuple, une culture, une richesse, une barbarie mais sans travailleurs.
24 juin 2017 . Pleure, ô pays bien-aimé, car l'Islam ne permet aucune révolution ni la . Algérie
: Bouteflika presse Paris de reconnaître « les souffrances d'hier » liées à la colonisation .
peuple algérien sous la colonisation, dans un message à l'occasion . et est attendu en visite à
Alger à une date non encore précisée.

6 juil. 2017 . Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie en février dernier. . du peuple
algérien de la part du colonisateur français n'a pas eu de réactions . entre les deux pays, et
concrétiser «le partenariat d'exception» que l'Algérie .. Dommage qu'il y existe encore des
algériens qui pensent que Bouteflika est le.
27 déc. 2012 . Pourquoi la France a-t-elle décidé de conquérir l'Algérie ? . Français de ce pays
qui n'était pas le leur, à la fin de l'année 1840, que la .. Non, il n'y a pas de droits des nations
dites supérieures sur les nations dites inférieures. .. pense que nous pouvons mieux
comprendre les origines de notre époque.
Buy De la Berbérie à l'Algérie : Des origines à Bouteflika. Un pays, un peuple, pas encore une
nation by Jean-Pierre Duclos-Aprico (ISBN: 9782353742172).
1 déc. 2016 . Tags: albert bensoussanalgeriehistoire peuple juifjuifs . L'Algérie est plutôt une
nation Amazighe comme le reste de . Mr ou Mme Chaar je vous fais connaitre que d'apres
GeneAlogie les Chaar sont d'origine des Pays Basque. ... les Oranais, bouteflika le marocain ne
connaissait pas encore l'algerie).
Les lions ne meurent pas, ils disparaissent. . Il était le dernier Algérien encore en vie ayant
négocié ce texte historique qui mit fin à .. Ce sera l'élection de Abdelaziz Bouteflika comme
président de la session des Nations unies, .. C'est tout un peuple uni dans l'effort de libération
du pays du joug colonial.
L'Algérie, pas encore formatée, ne doit pas faire le deuil d'un Prix Nobel de .. du «comment
sortir» de la violence d'Etat face à la barbarie de l'extrémisme religieux. .. et les ressources de
ces pays, le tout en faisant fi des ethnies, des peuples, .. de la Paix au Président Abdelaziz
Bouteflika, son pays étant en pole position.
7 janv. 2016 . Hocine Aït Ahmed, printemps 2000, Libre Algérie. . À la rédaction, alors que le
régime s'installait autour de Bouteflika, . Ou encore sur la malformation d'origine d'un régime
fondé sur la . L'amnésie-amnistie est terrible pour la nation .. Et non pas à ramener la paix et
résoudre les problèmes du pays.
24 févr. 2017 . Extraits de mon livre « Torturés par Le Pen », La guerre d'Algérie (1954 1962). . Tout comme le président du Front National, le tortionnaire Jean-Marie . Le Pen non
plus, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu auparavant. . en me voyant : « Tiens, il est
encore là, celui-là, qu'est-ce qu'il fout là ?
12 oct. 2010 . Le 20 avril 1980 a été le retour à la source du peuple algérien et la revanche des
racines. . plus important encore, elle est un creuset où s'élaborent la façon de . La nation
algérienne n'est pas à créer, elle existe depuis des millénaires . Il faut appeler ce pays par son
nom l'Algérie, sans suffixe ni préfixe,.
23 mai 2014 . Le MCB soutient l'hypothèse que le peuple algérien est formé d'Arabophones et
de Berbérophones mais qui dans la majorité sont d'origine berbère. . à l'occasion baptisée «
journée de la nation kabyle » en référence à la . ne déborde pas le pays kabyle et ne s'implante
pas à Alger où pourtant il y a une.
On ne laissera pas le peuple algérien souffrir de l'anarchie », a-t-il ajouté. .. en Tunisie, on est
tenté de dire que la guerre contre le terrorisme a encore de beaux jours devant elle. . Le
dictateur malade et corrompu Bouteflika "out" ou pas "out" : ... Trump, ces gens doivent tout
simplement renter dans leur pays d'origine.
barbarie par les belles lettres. Coup d'œil. 7 . quinze ministres de nos deux pays, a permis
d'obtenir . par leurs origines, leurs confessions et leurs professions . Les autorités et le peuple
algérien nous ont exprimé de . François Hollande par le Président Abdelaziz Bouteflika .. qu'ils
ne croient pas, vivent ensemble la.
5 nov. 2012 . La présidente du Front national sera l'invitée de nombreuses . un genou à terre
devant l'Algérie, l'Algérie, avec M. Bouteflika à sa tête, . Des déclarations qui devraient encore

soulever la polémique. ... Mais surtout dites le TRES FORT , que tous les algeros-francais de
retourner dans leur pays d'origine .
19 févr. 2015 . Le pays peut-il s'accommoder de cette situation qui est partie pour durer. . Eh
bien non, le peuple algérien a dressé un rempart, affirmant que l'intégrité de . Cette réforme
politique n'est pas encore soumise aux Algériennes et aux .. ils ont obtenu le droit de disposer
de la nation et du peuple algériens.
Retrouvez De la Berbérie à l'Algérie : Des origines à Bouteflika. Un pays, un peuple, pas
encore une nation et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Après l'indépendance de 1962, les dirigeants algériens qui se succèdent vont tenter . d'Ahmed
Ben Bella en 1962 à l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika en 1999, . Le non-règlement du
problème identitaire conduira ce pays à une terrible . d'Algérie , car on ne voulait pas leur
reconnaître le caractère d'une guerre,.
11 sept. 2011 . Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Algérie n'a pas pris le train de . Estce le dernier pays de la région à se débarrasser d'une dictature militaire . La décennie suivante
(ère de Bouteflika qui a pris ses fonctions en . En 2011, le peuple algérien est encore sous un
choc post-traumatique collectif.
3 nov. 2007 . Le Comité appelle l'Algérie à établir un registre national des centres de . la
Berbérie centrale (dite “Algérie”) défend et impose une langue venue de . été la langue
profonde d'un pays qui se serait battu jusqu'à la mort pour la .. que le président Bouteflika
“n'est pas digne d'être reconduit par le peuple.
25 avr. 2009 . Monsieur le Président, Vous me permettrez de ne pas vous présenter . qui vient
de vous porter, encore une fois, et avec quelle efficacité, à la tête du pays. . se repaît de la
chair vive de notre nation devait être une révolution pacifique, . vous aviez fait voter par le
peuple algérien, en usant de la tromperie,.
12 févr. 2009 . L'Algérie est le pays qui aura, en un demi-siècle, tout essayé sans avoir pu . se
raconter aux quatre coins du monde à travers une barbarie innommable qui n'a . Non pas en
raison des nombreuses catastrophes qui se sont ... père de la nation, le lamentable Bouteflika
encore moins, que reste-t-il pour,.
14 août 2017 . Bouteflika sait que les peuples sont incorrigibles : il succombent au premier
serment venu. . le président, invoquer Dieu, le Coran, les martyrs, la nation en danger. . pas
diminué d'un seul dinar la facture alimentaire du pays, bien que les .. Les Français d'origine
Algérienne idéalisent ce pays mais ne.
10 janv. 2010 . Une seule chose : il ne fallait pas d'Etat indépendant algérien. ... Je cite Kateb
Yacine : « L'Algérie est un pays subjugué par le mythe de la nation arabe, car c'est au nom de .
Aux origines des cultures du peuple : entretien avec Kateb Yacine .. ou encore des
"communistes, qui ont participé au génocide.
Les liens qui unissent nos deux pays sont nombreux et particulièrement visibles . marquer un
pas décisif vers un meilleur avenir et pour que vive l'Algérie. Le Canada accompagnera le
peuple algérien dans l'édification de la paix sociale . un pays ne peut atteindre son plein
épanouissement dans le concert des nations.
16 janv. 2016 . «Pitié pour la Nation qui porte un habit qu'elle n'a pas tissé, mange . d'avancer
vers l'asymptote d'une Constitution parfaite, encore que . Les premiers peuples qui ont vécu en
Algérie ne se sont pas tous installés à la même période. . l'Atlas entrait dans le cadre de la
Berbérie présaharienne, pays des.
LETTRE A Mr BOUTEFLIKA Président de la République algérienne Monsieur le . Vous
demandez maintenant repentance pour barbarie : vous inversez les rôles ! . Les populations,
d'origine phénicienne (punique), berbère (numide) et ... parler de bouteflika et jue n sais pas
quoi genocide et quoi encore ….vous etes en.

30 juil. 2012 . 31 Décembre : En Berbèrie, l'Agriculture utilise 500 000 hectares de terres .
L'Algérie pourtant n'est pas tout à fait pacifiée : des révoltes ont lieu ici et ... des origines à
Bouteflika- Un pays, un peuple, pas encore une nation-.
L'Algérie par les citations Émir Abdelkader, Premier résistant algérien à l'occupation . On ne
peut cacher indéfiniment à un peuple son histoire. . Celui qui vit dans un pays musulman et
qui ne respecte pas ses valeurs est comparable à . Abdelaziz Bouteflika peine à trouver six
personnes intègres pour diriger l'organe de.
2 juil. 2006 . Bouteflika parle de "l'une des formes de colonisation les plus barbares de
l'Histoire", et la qualifie de "barbarie" parce qu'elle était . par le colonisateur contre le peuple
algérien et ont fait la lumière sur la .. De la conquête ? non, parce que les Barbaresques ne
formaient pas une nation, mais vivaient en.
Un pays éclaté où se côtoient des barbus toujours présents, un Code de la Famille .. exigeant
un sursaut, des sacrifices, et faisant appel à l'orgueil national. Tu mens ! » Du haut de la
tribune, Abdelaziz Bouteflika pointe un doigt accusateur vers la salle. . Ce n'est pas encore la
paix, mais c'est le début d'un espoir.
A pareille époque, le président algérien Bouteflika, fort de l'appui que lui assure . encore
aujourd'hui l'Algérie française comme ayant été uniquement peuplée de . de ces « grosses
fortunes » étaient étrangères au pays et n'y résidaient pas. . vraie pourtant, ce qui manque à la
France en Alger, c'est un peu de barbarie.
25 févr. 2016 . Le pays est secoué d'émeutes et Bouteflika n'a plus les réserves de fric de la ..
que la France ne serait pas encore aujourd'hui dans une situation si .. qui a façonné l'évolution
des peuples et qu'à part favoriser la barbarie, . Ne perdons pas notre temps a discuter de l'
Algérie ce pays d'origine formé de.
Notre jeunesse doit cultiver le souvenir du martyre enduré par notre peuple 132 . pour
s'exprimer sur la question des biens vacants des pieds-noirs en Algérie. . des années quarante
du siècle dernier, des biens des populations de notre pays, . peuples africains, et elle a été à
l'origine de la consécration par les Nations.
7 juil. 2016 . La raison: le sélectionneur national est un juif d'Israël. .. a quel point ce pays n'est
pas encore sortie de son sous-développement. .. des Arabes et des Ottomans le Maghreb était
essentiellement peuplé de Berbères et de Juifs. .. France écarte 2 joueurs fouteurs de merde
d'origine algérienne, un hasard,.
Même si le français n'a pas de statut officiel, l'Algérie est le deuxième pays francophone au .
L'Algérie est membre de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Union . principales» de
l'identité du peuple algérien et le pays comme «terre d'Islam, . Une autre étymologie situe son
origine dans le nom de Ziri ibn Menad.
Mr. BOUTEFLIKA - Président de la République algérienne. . Vous demandez maintenant
repentance pour barbarie : vous inversez les rôles ! . Les populations, d'origine phénicienne
(punique), berbère (numide) et romaine, étaient, .. presque toujours mortelle n'était pas encore
éradiquée à cette époque) et beaucoup.
28 déc. 2015 . L'ère Bouteflika, si on peut la nommer ainsi, se divise en deux parties, la
première . évidemment pas les peuples, mais surtout ls dirigeants et les élites . peut être un
seul), ils n'avaient aucun lien particulier avec leur pays d'origine. . de quoi se compose
aujourd'hui le mouvement national algérien et sur.
Plus de 350 000 Marocains, soit pas moins de 45 000 familles, traînent le président algérie
Abdelaziz Bouteflika en justice, et plus exactement devant le . «Je me rappelle encore du jour
de ce grand massacre. . dans des camps de concentration avant leur expulsion massive vers
leur pays d'origine.
Bouteflika l'a annoncé devant les chefs d'état arabes . L'Algérie contribuera à hauteur de 200

millions de dollars à la reconstruction de la . la bande de Ghaza ayant été à l'origine d'un
véritable désastre dans la région. . Cette agression barbare contre le peuple palestinien n'a pas
tout à fait cessé, explique-t-il encore,.

