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Anne Hidalgo Maire de Paris récemment en visite de courtoisie à AlgerDR
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... après son séjour dans notre capitale où tant de louanges, disons même à profusion, lui ont été décernées, à peine de retour à Paris, répondant aux
voeux du CRIF [1] le tristement et inconditionnel supporter de l'Etat sioniste, en bonne social-démocrate, la maire de la capitale française pris une
décision (stupéfiante pour ceux qui se bercent encore d'illusions) de faire voter une motion pour le moins discutable sinon indigne et condamnable. Avec
la majorité de son conseil municipal -seuls les conseillers municipaux communistes s'y sont opposés- elle a condamné dans une résolution le mouvement
BDS [2] pour incitation à la haine raciale et que sais-je encore, volant ainsi au secours de l'Etat sioniste.

.

Malik Antar

21.02.16
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La maire de Paris, Madame Hidalgo, a eu l'extrême bonté de se déplacer pour rendre visite aux autorités de notre
capitale. Quelle courtoisie, n'est-ce pas ? Aussi, comme il convient, par civilité nous devions lui rendre la politesse.
Elle a donc été reçue avec tapis rouge et les honneurs que l'on doit à une reine pour répondre à l'exposition de son
beau sourire. Mais tout cela n'était que façade, poudre aux yeux pour tromper ceux qui songent encore à une réelle
amélioration des relations entre nos deux pays. De toute façon, cela ne concerne jamais directement nos peuples, il
ne faut pas rêver, sa conduite est à l'image de ses collègues du PS, elle en a fait la démonstration sans tarder.

En effet, après son séjour dans notre capitale où tant de louanges, disons même à profusion, lui ont été décernées, à
peine de retour à Paris, répondant aux voeux du CRIF [1] le tristement et inconditionnel supporter de l'Etat sioniste,
en bonne social-démocrate, la maire de la capitale française pris une décision (stupéfiante pour ceux qui se bercent
encore d'illusions) de faire voter une motion pour le moins discutable sinon indigne et condamnable. Avec la majorité
de son conseil municipal -seuls les conseillers municipaux communistes s'y sont opposés- elle a condamné dans
une résolution le mouvement BDS [2] pour incitation à la haine raciale et que sais-je encore, volant ainsi au secours
de l'Etat sioniste. Pour elle toute critique de la politique d'Israël est un acte antisémite. Vous voyez comme il est
facile de noyer le poisson, il suffit d'une interprétation mensongère et, hop, l'affaire est entendue ! Du moins
l'imagine-t-elle, car malgré ses désirs la campagne BDS ne cesse de se développe, non seulement en France mais
aussi dans d'autres pays étrangers.

Inutile de commenter les résultats de cette visite. A l'instar de la visite d'Alain Juppé il y a peu dans notre pays, rien
de bien sérieux, hormis des broutilles, et sans doute des sondages ou des contacts pour les hommes d'affaires
parisiens, n'était à attendre de ses « bienfaits » pour Alger et sa population. Peut-être des affaires ont-elles pu se
concrétiser, des affaires mais pour qui ?

.

Malik Antar

21.02.16

[1] Conseil (prétendu) représentatif des institutions juives de France.

[2] BDS : Boycott Désinvestissement Sanctions. Mahmoud Nawajaa est le coordinateur palestinien du mouvement. Cette campagne a obtenu déjà
deux grands succès : la cessation des activités des groupes Veolia et Orange en Palestine occupée et même en Israël.
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