
Démocratie, ou pas ?

Ce texte est extrêmement vrai et fidèle à la Vérité Historique



Constat de la Fnaca :
- La droite, le FN et des associations critiquent le choix d’Hollande -

 Évidemment! 19 mars 1962 =  Illusion d'une victoire du F.L.N., et des porteurs de
valises !

535 soldats ont obtenu la citation « Mort pour la France en Algérie », du 02 juillet 1962 au 1° 
juillet 1964... (Loi N° 4199 Assemblée Nationale du 09/11/2016)
Le 19 juin 1965, un appelé du Contingent basé à Aïn-el-Turk, a été tué, sur son mirador lors du 
soulèvement de Boumédienne, contre Ben-BELLA...

Qu'en pensez-vous Messieurs qui avaient soutenu la Loi du 06 décembre 2012 ?
  Votre réponse, nous la connaissons tout comme votre vacuité à ne pas s’étonner des morts de   
l’APRES, beaucoup plus nombreux, sous le prétexte fallacieux qu’aucun conflit ne s’arrête au 
jour « J ».  Il devient dès lors inapproprié de commémorer une date qui occulte délibérément les
morts de l’ APRES, tout en reconnaissant les massacres qui ont suivi. 

Les familles apprécieront !
 
Si le 05 décembre ne correspond à rien, que représente le 19 mars 1962 pour les A.C. et les 
victimes des combats de la Tunisie et du Maroc ?
Se sentent-ils concernés par cette commémoration, ou est-ce une date créée sur mesure, pour
la Fnaca et ses alliés ?



Écoutons les dirigeants de la Fnaca,  d'Hayange:

« Salopard !

 Vous connaissez rien à l'histoire de la guerre d'Algérie !
Aucun respect pour ceux qui ont fait la guerre d'Algérie !
5 décembre 1962 : il s'est rien passé ! 
Rien du tout en Algérie, le 5 décembre...
Si on vous avait écoutés, on serait encore en guerre, maintenant...
Il devait parler du discours du Ministre, et non pas de ???
Sachez Monsieur le Maire, que le 5 décembre 1962, il ne sait rien passé...
Le 5 décembre correspond à l’inauguration d'un monument à Paris, mais non pas, à la guerre 
d''Algérie...
Le 5 décembre 1962, il ne s'est rien passé de spécial, en Algérie. Le 5 décembre est une date sortie 
d'un chapeau qui correspond à l'agenda d'un Président de la République.....
Nous savons tous que cette guerre ne s'est pas terminée le 19 mars 1962, mais c'est aussi à cause de 
l'OAS, qui porte une grande responsabilité dans les actions terroristes causant des nombreux morts, 
et ça, vous l'occultez, Monsieur le Maire !
Sachez Monsieur le Maire que la Fnaca est forte de plus de 300.000 adhérents, qu'elle a le soutien 
de nombreux conseillers généraux et régionaux. Que 20.000 de nombreuses rues portent le nom du 
« 19 mars Fin de la guerre d'Algérie », aussi Monsieur le Maire, nous ne comprenons pas votre 
communiqué, et votre soutien à d'autres associations (en aparté : il était venu l'année dernière à 
l'A.G. de la Fnaca, et il nous soutenait, à l'époque, maintenant il a changé de ….
Traiter de « mascarade » la présence du Président de la République, ce 19 mars 2016 est une insulte
à l'autorité de la personne la plus heu , française (il est quand même Président de la République, 
donc la plus grande, Française...)
Traiter de « mascarade » la Fnaca parce qu'elle honore les 30.000  soldats de 20 ans morts pour la 
France en Algérie est une insulte !
Traiter de « mascarade » les 2 millions de militaires qui ont accompli leur devoir en Algérie, est un 
insulte !
Vous avez choisi le 5 décembre, pour reconnaître la fin de ce conflit, c'est votre droit, mais c'est aussi
notre droit de choisir en toute liberté le 19 mars, seule date que l'Histoire retiendra lorsque nous ne 
serons plus là.
La seule date qui sera reconnue, c'est bien le 19 mars suite à la guerre d'Algérie et non pas le 5 
décembre...
Et c'est, le général de gaulle... Bien sûr, c'est la général de gaule qui … heu.. »

… et voici les éléments de langage et les lieux communs, censés justifier un non-événement historique... !

Le Collectif national NON au 19 mars 1962, apporte son soutien à François
LANGLOIS.

Sur 31 associations Patriotiques, 29 sont CONTRE la date du 19 mars 1962...
Toulon, le 03 décembre 2016
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