
A propos de l'article du 28 novembre 2014 du FIGARO-MAGAZINE, au sujet de
la mère de Jeannette BOUGRAB.

Monsieur Jean-Christophe BUISSON
Rédacteur en chef "Culture et Art de Vivre"

Si on lit ce monsieur, l'Algérie Française interdisait aux femmes Indigènes l'accès à l'école...

Que voulez vous, ce journaliste qui doit avoir encore le nez plein du lait de sa mère...., a 
dû apprendre l'histoire dans les manuels que nous distillent les pouvoirs Gaulo-
Gauchos....et vice versa depuis 60 ans...
 
Le mensonge continue à faire ses ravages et le manque d'intérêt pour la vérité de nos 
contemporains...également...!
 
Moi je suis témoin...(et certainement beaucoup d'entre nous...dont vous...!)
..né en Algérie....et parti forcé comme tout les autres à 23 ans...
 
Durant ma scolarité, je n'ai fréquenté que des écoles....de la primaire...aux cours 
commerciaux....où la majorité des élèves...étaient Algériens..(les photos comme preuve 
sont pléthore...!)..En confidence...je vous avouerai pour la plupart, meilleurs élèves que 
moi....
 

Les filles étaient de la partie...aussi......les écoles n'étant à l'époque pas mixtes cela ne 
posait aucun problème à ces acharnés de la sous/condition féminine....Mais sur le coup 



des 12 à 13 ans ....un beau matin ....les jolies petites condisciples arrivaient voilées....pour 
faire leurs adieux à leurs copines...... »je vais me marier » disaient-elles...à la grande 
surprise...et souvent..... la peine de la classe....perdant une bonne élève par la même 
occasion........

 
Derrière tout ça...une religion archaïque...des parents cons comme la lune.....et des 
traditions destinées à avilir la femme.....Je ne vois rien d'autre....
 
J'ajouterai que parmi les premiers massacrés de la Toussaint rouge....départ de toute cette
tragédie.....figurait Monsieur Monnerot (instituteur communiste)....qui voyageait avec son
épouse, dans un vieux bus pour aller enseigner au Bled....

 
Ces bons Dieux de journalistes (je ne dis pas le mot auquel je pense par politesse..!) ne 
voient-ils pas tous les jours dans les pays où le fameux printemps est passé, se renouveler 
ces scandaleuses mainmises sur les libertés humaines.....celles des femmes en 
particulier......Passons sur celles d'avoir un culte différent...une ethnie autre.....(là, c'est 
quelquefois la mort qui sanctionne...)



Quelle salle époque....où la prétendue vérité sort des culs de basses fosses...et des 
égouts....!

 
Hervé faites moi plaisir, publiez texto ce que je vous écris....Ne nous laissons plus raconter 
notre vie par cette racaille....à notre place....et en nous méprisant...!
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