
SP 

Décembre 2012 

 

Droit de Réponse 
de M. JOISSAINS 

2 
 à 
5 

Des infos 
Non Médiatisés 

 

6 

La France 
s’appauvrit ! 

 

7 

Michel 
PONIATOWSKI 

 
8 

Dans ce numéro : 

01 / 08 

R   E   N   A   U  
V   I   D   E   O  
R E P O R T A G E S  

Imprimé par: RENAU à SUIPPES 

Dépôt Légal: 

Octobre 2003 

ISSN: 1763-8224 

SPECIAL « ALGERIE » 

     * Je ne suis pas nostalgique de ce pays, car j’avais 8 
ans quand je suis rentré en France en novembre 1962 avec 
mes parents, mes frères et ma sœur. 

     * J’en ai marre d’entendre des vérités que du camp des 
Algériens et rien du coté Français. 

     * J’en ai marre d’entendre des politiques qui s’excusent 
au nom des Français de ce que nos militaires ont fait là-bas 
sans entendre les excuses des politiques d’Algérie de ce 
qu’on fait leurs militaires. 

     * Alors là je suis tombé sur un document mis en ligne par 
madame Maryse JOISSAINS (maire d’Aix en Provence),  qui 
me parait bien résumer ce qui c’est passé des deux cotés et 
surtout de ce que la France a apportée à l’Algérie. 

Emise par 

Maryse JOISSAINS 

Maire d’Aix en Provence 
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.  .  .  .  et sa fin  .  .  .  . ! 

     * N’oublions pas tous ceux qui ont fait la gloire de l‘Algérie Française « le petit 
peuple » qui vivait de son labeur, qui ne s’enrichissait pas, qui avait créé un Tissu 
Social avec les différences de chacun sans se soucier de qui était chrétien, de qui 
était musulman, de qui était juif, de qui était Athée, etc. 

     * A-t-on à l’époque pris la réalité du terrain autre que celui des villes, mais a-t-on 
cherché à connaitre les sentiments dans le milieu rural ou tous se côtoyaient en 
toute amitié. 

     * N’a-t-on écouté que des bourgeois des villes, des intellectuels, des politiciens ? 
Oui je le crois pour connaitre personnellement des histoires de populations qui ont 
vécu des générations sur ces terres, qui les ont cultivées sans s’enrichir, mais seu-
lement pour faire vivre leur famille et ceux qu’ils employaient et non comme certains 
Français de la métropole ont pu le répéter sans en connaitre la vérité, les pied noirs 
« petits propriétaires » n’ont jamais été des esclavagistes, ni des profiteurs et 
quand ils sont rentrés en France « une main derrière / une main devant » c’est 
avec pratiquement rien qu’ils ont du tout recommencer en relevant leur manche. 

Les « Pieds Noirs » ! 

Les « HARKIS » & leur famille ! 

     * N’oublions pas ces hommes (et leur famille) qui ont choisi le camp de la France 
en la défendant au prix de leur vie et même quand l’arrêt des combats et la paix fut 
signés ils furent lâchement assassinés. 
     * Ceux qui ont put mettre les pieds sur le sol Français n’ont pas été reçus avec 
les honneurs et leur reconnaissance par l’état Français fut très tardive. 
     * Ils n’ont plus que le sol Français pour vivre et y mourir car ils ont été bannis de 
l’Algérie et n’ont jamais pu aller se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. 
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Des infos « Non Médiatisés » 

     * Monsieur François Hollande a envoyé ses vœux aux musulmans pour l’aïd,  
les chrétiens pour la Toussaint ? Rien. 
 
     * Fin août 2012, François Hollande a adressé un message de vœux aux musul-
mans de France, à l’occasion de la fin du Ramadan. Pour les fêtes de la Toussaint, 
les chrétiens n’ont eu droit à rien. 
     * Si ce n’est pas de la christianophobie et de l’islamofolie, ça y ressemble énor-
mément. 
     * « A l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, qui consacre la fin du mois de Ramadan, 
j’adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite aux musulmans 
de France », écrit le président dans un communiqué donné par l’Elysée. 
     * « Je souhaite que cette fête du pardon, du partage et du souci de l’autre, 
contribue à la concorde, dont notre Nation a tant besoin », poursuit-il. 
     * « Je tiens à réaffirmer mon attachement à l’égalité républicaine, a-t-il 
ajouté, qui protège tous ses citoyens et résidents, sans discrimination. La 
laïcité, qui assure la liberté de conscience comme elle garantit la liberté reli-
gieuse, demeurera indéfectiblement la règle de notre République » 
     * Interrogé par un membre de son entourage qui était étonné que le Président ne 
souhaite pas au chrétiens de France de bonnes fêtes de la Toussaint, François 
Hollande aurait répondu : « Et quoi encore ? La France est laïque, oui ou 
non ? ». 
                                                       © Jean-Patrick Grumberg pour www.Dreuz.info 

     * Une manifestation (qui a eu lieu à Paris) en 
faveur des sans papiers. 
 
     * Des représentants du parti Europe Eco-
logie Les Verts (EELV) ont participé (en bonne 

place). 
 
     * On peut lire sur la première banderole 
« Vous êtes priés d’émigrer si vous ne les 
aimez pas… » 

     * Saïd Bouamama, sociologue, et Saïd du groupe Z.E.P – 
ont été mis en examen par le tribunal de Paris pour « Injures 
publiques envers une personne ou un groupe de per-
sonnes en raison de leur origine ou de leur apparte-
nance à une ethnie, une race ou une religion ». 

     * L’AGRIF (Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect 

de l’Identité Française et Chrétienne) a réussi à convaincre le par-
quet d’instruire l’affaire.      ‘à suivre’ 

Les 2 Saïd ont sorti un livre « Nique la France – Devoir 
d’insolence » et un morceau de hip-hop « Nique la France » 
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La France s’appauvrit et . . . 

     * Dans cet article court et factuel, l’INSEE explique pourquoi l’immigration ap-
pauvrit la France et l’emporte vers le suicide. 
 

Extraits. 
     * INSEE: « En 2006, 3,6 millions d’étrangers vivaient en France. Leur poids dans 
la population totale est de 5,8 %. » (JPG : ajoutez les descendants d’immigrés et les immigrés 

devenus français, cela ne fait pas 5 millions) 
 

     * INSEE: « Après-guerre, la reconstruction du pays et la forte croissance écono-
mique conduisent les pouvoirs publics à mieux organiser et à contrôler davantage 
l’immigration. 
 

     * INSEE: « Plus de la moitié des immigrés arrivés avant 1974 viennent en 
France pour travailler ; plus d’un tiers vient rejoindre leur conjoint ou leur famille. 
(JPG : alors qu'il y a déjà 100 000 chômeurs en 1968) 
 

     * INSEE: « À partir de 1974, avec le ralentissement de la croissance écono-
mique, le gouvernement restreint l’immigration au regroupement familial (JPG : res-

treint, avec des familles polygames aux dizaines d’enfants ?) et aux demandes spécifiques 
d’employeurs. (JPG : Il y avait 200 000 demandeurs d’emploi en 1974, ce qui porte un sérieux 

coup à l’idée que l’on manquait de travailleurs français, et qu’il fallait les faire venir du Maghreb) 
 

     * INSEE: « Après 1974, les raisons familiales deviennent le premier motif d’immi-
gration. Viennent ensuite l’emploi, les études et enfin, la protection personnelle ou 
de la famille. 
 

     * INSEE: « Depuis 1974, les immigrés originaires d’Europe sont moins nombreux 
que ceux originaires du Maghreb. Dans le même temps, la part des originaires 
d’Asie et d’Afrique subsaharienne s’accroît fortement, reflétant ainsi une diversifica-
tion des flux migratoires. (JPG : diversification certes, appauvrissement surtout) 
 

     * INSEE: « le taux d’activité des personnes arrivées en France depuis plus de 
dix ans est plus élevé que celui des migrants présents depuis trois à dix ans. 
 

     * INSEE: « Les immigrés arrivés en France depuis moins de dix ans, à l’excep-
tion des Européens du Nord (JPG : ah bon ?), ont un taux de chômage beaucoup plus 
élevé (JPG : alors pourquoi en faire venir de plus en plus ?), que celui des immigrés arrivés 
antérieurement. Ils occupent aussi plus fréquemment des emplois précaires ou à 
temps partiel. (JPG : et c’est une chance pour la France ?) 
 

     * INSEE: « Les immigrés éprouvent souvent des difficultés avec la langue fran-
çaise (JPG : sont-ils moins capables ?), même si cela ne constitue pas forcément une 
gêne pour travailler. (JPG : sic) 
 

     * INSEE: « Un immigré actif sur quatre est diplômé du supérieur, mais ce di-
plôme ne le protège pas sur le marché du travail : son taux de chômage est près du 
triple de celui des non-immigrés de niveau équivalent (JPG : c’est sûr qu’en capuche cou-

vrant la tête, ils font tout pour qu’on ne les emploie pas) 
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Vous souhaitez INFORMER, 
c’est gratuit dans 

ce journal & www.tvsuippes.fr. 

M. Poniatowski ! 

     * M. Poniatowski : « Le campement africain tou-
jours plus grand, plus vaste, plus illégal, grignotera 
d’abord, puis rongera, avant de faire disparaître 
tout entier le cher vieux pays, dont la défaite sera 
annoncée du haut des minarets de nos nom-
breuses mosquées. » 

     * M. Poniatowski a été ministre de l’Intérieur de 
1974 à 1977, sous la présidence de V.G. d’Estaing. 

     * En 1990, il lance un cri d’alarme pour que sur-
vive la France à l’invasion douce de l’islam. 
     * Il prévoit que la liberté d’expression sera res-
treinte : tout débat sur l’identité nationale et sur 
l’invasion musulmane est miné, diabolisé, ou inter-
dit. 

     * Il a été victime de la censure 2.0 : étiqueté ex-
trême droite pour lui refuser les droits de l’homme : 
la liberté d’expression, si largement offerte à 
l’extrême gauche. 

     * M. Poniatowski : « Cette âme, la France est en 
train de la perdre… surtout, à cause de la société à 
la fois pluriethnique et pluriculturelle que l’on 
s’acharne avec de fausses idées et de vrais men-
songes, à lui imposer. » 

     * M. Poniatowski : « Le moment est venu de trai-
ter énergiquement le problème de l’immigration afri-
caine et notamment musulmane. Si tel n’est pas le 
cas, la France aura deux visages: celui du « cher et 
vieux pays » dont parle le général de Gaulle et ce-
lui du campement avancé du tiers monde africain. » 

     * M. Poniatowski : « Nous allons vers des 
Saint-Barthélemy, si l’immigration africaine n’est 
pas strictement contrôlée, limitée, réduite et ex-
purgée de ses éléments négatifs et dangereux » 

    * M. Poniatowski : « Nos temps sont assez 
graves pour ne pas faire appel à de médiocres 
facilités politiciennes. » 


