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« Algérie – France : une relation jamais apaisée »
« La France est un ennemi traditionnel et éternel », a déclaré le 8 avril 2021 Hachemi
Djaâboub, ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Cette diatribe en dit long sur le climat de haine que propage les nostalgiques du FLN au pouvoir en
Algérie.
A cela s’ajoute l’annulation du voyage de Jean Castex, l’Algérie considérant que la délégation française
était trop chiche. Grossièreté qui montre que la propension française à la repentance historique
engendre une situation de faiblesse diplomatique emplie de masochisme et de manque de courage.
C’est cela qui encourage l’Algérie dans sa surenchère victimaire.
La propagande du pouvoir algérien se fonde sur la rancœur entretenue contre la France et la période
coloniale. Il faut en finir avec ce conflit de mémoire.
Le président de la République Emmanuel Macron avait très mal commencé puisque, dans sa
campagne de 2017, il avait parlé sur le sol algérien de « crime contre l’humanité » pour parler de la
colonisation.
Par ces propos scandaleux, il justifiait le révisionnisme algérien qui veut installer l’idée qu’il y a eu un
génocide du peuple algérien pendant la colonisation.
Il suffit de comparer la population algérienne en 1830, soit environ 1 million d‘Algériens à la même
population en 1962 soit près de 9 millions. Quand on multiplie par 9 une population en 130 ans,
comment oser parler de génocide.
En réalité, ce cirque mémoriel n’est que l’alibi du pouvoir algérien pour s’exonérer de sa responsabilité
dans le désastre économique et politique du pays. C’est tellement plus facile 60 ans après d’agiter le
spectre de la colonisation pour expliquer les malheurs d’une nation que les dirigeants algériens et leurs
sbires ont pillé allègrement.
La corruption endémique du FLN a fait de ce pays, qui avait énormément d’atouts, un pays misérable
que même la rente pétrolière n’a pu rendre prospère.
Les plus sévères contre ce pouvoir sont les Algériens eux-mêmes qui subissent de plein fouet l’incurie
de leurs dirigeants.
Chaque fois que vous entendrez des dirigeants algériens critiquer la France, vous devrez
avoir à l’esprit qu’il s’agit d’une diversion pour faire oublier leur trahison du peuple algérien.
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