Selon l’Algérie, la France
est
donc
l’ennemi
traditionnel et éternel…

Je crois rêver. L’Algérie et la France ont décidé de se
rencontrer, une fois de plus, et on se demande d’ailleurs bien
pourquoi.
Ils ne nous en épargneront pas une… Qui ? Eh bien les deux
camps.
D’une part ce gouvernement algérien qui se permet de juger que
notre délégation, je cite, « n’est pas à la hauteur », se
permettant une fois de plus de juger « les autres » avec leurs
morgue, arrogance et prétentions habituelles, et d’autre part
un gouvernement mou, veule et lâche, qui, au lieu de dire
merde à cette suffisance affichée, se réfugie derrière le
Covid. Décidemment, il a bon dos ce Covid…
Non seulement contents de nous refourguer une bonne partie de
leurs rejetons, les Algériens, en la personne de Djabôôb,

ministre de je ne sais plus quoi (et je m’en fous), se
permettent de qualifier la France « d’ennemi traditionnel et
éternel ». Fichtre, l’ennemi est pourtant bien généreux en
aides sociales, repentirs et auto-flagellations devenus
monnaie courante depuis la présence du poudré à notre tête. Et
je ne parle même pas des infrastructures que nous, anciens,
avions mises en place et que ce merveilleux pays est incapable
de maintenir en l’état.
Le ministre algérien du Travail qualifie la #France «d'ennemi
traditionnel et éternel» de l'#Algérie
➡️https://t.co/DMYu669JVq pic.twitter.com/pMvOKfgFBk
— RT France (@RTenfrancais) April 9, 2021

Bien mieux, « l’ennemi traditionnel et éternel » est en même
temps sollicité par le chef d’état-major outre-méditerranéen
pour, je cite encore « réhabiliter » les sites d’essais
nucléaires français au Sahara il y a 60 ans. Mais bien sûr, où
avais-je la tête, pourquoi ne pas leur construire une ville
nouvelle, avec moult facilités, attractions et autres
bonheurs, le tout bien sûr éco-citoyenno-verdâtre et
politiquement acceptable. À moins que réhabilitation ne
veuille dire aider à progresser d’un point de vue nucléaire ?
Puisqu’on a tout vu et qu’on en verra encore…
J’aimerais bien connaître la balance commerciale entre
l’Algérie et la France, balance commerciale qui serait plutôt
un bilan comptable généralisé, incluant notamment toutes les
aides versées aux chances qu’on nous envoie.
Vite ! Un mur !
Marcel Pingot

