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Cinq terroristes éliminés .The show must go on !!!
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ledaron

En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170

Points: 515

Envoyer le message privé
..Afghanistan: Cinq soldats français tués dans l'est du pays Par 20minutes.fr | 20minutes.fr – il y a 28 minutes .....
Cinq soldats français ont été tués ce mercredi lors d'un attentat suicide dans la province de Kapisa (est de l'Afghanistan), où sont
notamment stationnés des militaires français, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. «Les soldats français
français participaient à la protection
d'une "shura" (assemblée de notables) à Joybar dans la vallée de Tagab. Un terroriste a déclenché sa bombe à proximité des soldats
so
français blessant grièvement quatre autres soldats français et trois civils afghans», explique
explique le communiqué. Un civil afghan est également
mort dans l'attaque. Les troupes françaises principalement installées en Kapisa Le gouverneur du district de Tagab, Abdoul Hakim,
Ha
avait fait
état un peu plus tôt de la mort de trois soldats étrangers et de deux
deux civils afghans et un policier blessés. Un porte-parole
porte
de l'Isaf (Force
Internationale d'Assistance à la Sécurité) avait également confirmé plus tôt qu'une attaque d'insurgé s'était produite à Kapisa
Kapi et avait fait
état de «plusieurs victimes» au sein dess forces de l'Otan sans fournir plus de détails. La base militaire de Tagab, située dans la province de
Kapisa, se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Kaboul. Les troupes françaises sont principalement installées
install
dans l'est
du pays dans la province de Kapisa et le district de Surobi. Cette nouvelle intervient après la visite éclair, mardi, de Nicolas Sarkozy en
e
Afghanistan et juste avant les célébrations du 14 juillet.
http://fr.news.yahoo.com/afghanistan-cinq-soldats
soldats-%C3%A9trangers-tu%C3%A9s-lest-pays-112813584.html
En haut
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l'armée rouge a essuie un echec face ce payé pour remettre ca aujourd'hui
__________________
CONCAT_WS(CHAR(32,58,32),user(),database(),version())
En haut
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Signaler ce contenu citation

mer, 13/07/2011 - 17:36

#3
Abdel.NL

hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
C'est la Fête Nationale! Nos pensées iront vers eux lors du feu d'artifice.
Tant mieux, ça va les porter à réflechir.
Sarko va devoir tenter de verser des larmes de crocodile.
Marrant comment les médias les font passer pour des héros et qualifient ceux qui libèrent leur propre pays pour des "terroristes".
__________________
Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
En haut répondre Signaler ce contenu citation
#4

mer, 13/07/2011 - 19:43

Abdelwadoud12 hors ligne

Inscription: 16/12/2010 Contributions: 196 Points: 75 Envoyer le message privé
une question, qu'ont il les afghans de plus que les autres pour être si fort et si invincibles.
Ce pays n'a jamais été colonnisé et aucun empire n'a réussi a s'imposer.
mer, 13/07/2011 - 19:50
#5
ledaron
En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions:
Contributio 2170 Points: 515 Envoyer le message privé

Abdelwadoud12 a écrit :
une question, qu'ont il les afghans de plus que les autres pour être si fort et si invincibles.
Ce pays n'a jamais été colonnisé et aucun empire n'a réussi a s'imposer.

Contexte géographique : 80% de montagnes
Contexte culturel et religieux : dureté de caractère du fait de la dureté des conditions de vie + amour de leur religion.

ALLAH ou a'lam
En haut répondre Signaler ce contenu citation

mer, 13/07/2011 - 20:00

#6
Abdelwadoud12

hors ligne Inscription: 16/12/2010 Contributions: 196 Points: 75

Envoyer le message privé

ledaron a écrit :
ALLAH ou a'lam
Moi en tout cas j'ai tjs étonné par ce pays, y a d'autres pays montagneux, d'autre pays musulmans mais ils ne sont pas aussi coriace que les
afghans.
C'est incroyable de voir que l'ensemble des pays puissant réunis en même temps pour combattre une partie des afghans et ils finissent
f
par
se faire humillier.
Surtout que l'armée afghane se trouve aussi du côté de l'otan.

Je n'imagine même pas si les afghans étaient unis tous contre un ennemi.
En haut répondre Signaler ce contenu citation

mer, 13/07/2011 - 20:22
#7
Fei Lung15

hors ligne Inscription: 11/11/2010 Contributions: 256

Points: 0 Envoyer le message privé

Salamou aleykoum
Je sais que je manque d'originalité car je la ressort à chaque fois mais elle est si juste quand on a connu le se(r)vice militaire
mili
et vu l'armée
française de l'intérieur
http://www.youtube.com/watch?v=nq2Yi3rsK_g
ch?v=nq2Yi3rsK_g
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 02:01
#8
ledaron

En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé

Photo CIA
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 07:28
#9 Bucéphale
hors ligne Inscription: 12/12/2010 Contributions: 133 Points: 159 Envoyer le message privé
5 cochons de moins c'est deja ça, encore de bonne nouvelle comme ça merci ...
En haut répondre Signaler ce contenu citation

jeu, 14/07/2011 - 08:12
#10
cha91
hors ligne Inscription: 10/06/2011 Contributions: 13
Points: 0
Envoyer le message privé
C'est clair, quand c'est eux qui attaquent, assassinent, pillent les ressources et salissent l'honneur des musulmans, c'est
normal ce sont des terroristes, carte blanche.
Ah la voila la neutralité de l'occident qui veut imposer la démocratie pour
pour le bonheur du peuple, mais surtout et avant tout pour les intérêts
des colons eux-mêmes.
Moi aussi je suis étonné par la force des résistants, qu'Allah les raffermisse et leur vienne en aide... amine
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 12:27
#11
Abdel.NL
hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
Quel beau 14 Juillet.
__________________
Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 14:38
#12
curieux57
hors ligne Inscription: 20/06/2010 Contributions: 4 Points: 6 Envoyer le message privé
JE NE SAVAIS PAS QUE SUR CE SITE IL Y AVAIT AUTANT DE GENS POURRIS ET QUI ETAIENT POUR LA MORT DE
PERSONNES....ET CA VIT EN FRANCE ? QU'EST CE QUE VOUS FOUTEZ LA ? SI VOUS ETES AUSSI BIEN CHEZ VOUS
RESTEZ
ESTEZ Y OU ALORS RETOURNEZ Y....EST CE QUE PARCE QUE VOUS ETES MUSULMANS VOUS AVEZ LE DROIT DE
TUER? VOUS M,ECOEUREZ.
JE PREFERE QUITTEZ CE SITE OU ON NE RENCONYTRE QUE DES ASSASINS EN PUISSANCE ET DES GENS PLEIN DE
HAINE POUR CEUX QUI LES ACCUEILLENT
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 14:41
#13 ledaron
En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé
L'aventure continue !!! ,elle au bout du chemin." Engagez vous qui disait engagez-vous
engagez
" !!!

Un nouveau soldat français tuéé en Afghanistan

Reuters – il y a 1 heure 5 minutes

UN SOLDAT FRANCAIS TUÉ DANS LA PROVINCE AFGHANE DE KAPISA
PARIS (Reuters) - La présidence française a annoncé jeudi la mort d'un nouveau soldat dans la province de Kapisa, dans l'est de
l'Afghanistan, au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à cinq militaires français dans le pays.
"C'est avec une profonde émotion que le président de la République a appris la mort ce matin d'un commando marine dans la vallée d'Alasay
au cours d'un accrochage", peut-on lire dans un communiqué de l'Elysée.
Ce soldat participait avec les policiers afghans à une opération de contrôle de zone lorsque son groupe a été pris à partie par des insurgés. Il a
été touché par un tir d'arme légère.
Soixante-dix soldats français ont trouvé la mort en Afghanistan depuis le début de l'année.
Yves Clarisse
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 14:59
#14
ledaron
En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé
curieux57 a écrit :

JE NE SAVAIS PAS QUE SUR CE SITE etc..

Si "pourri" c'est ne pas pleurer sur le sort de tueurs payés pour cette tache et qui envahissent un pays alors "yes we can" !!!!
Qui a le droit de tuer ? Quand un voleur,un brigand un assassin rentre chez soi.Que doit faite le proprio,partager sa demeure ? donner sa
femme ? ses enfants ? partager ce qu'il y'a dans le réfrigérateur ? Allons,tu n'a de curieux que ton pseudo lève donc le nez de ton nombril
pour humer l'odeur du monde...
Les autorités de la province afghane de Khost ont accusé, jeudi 14 juillet, la force de l'OTAN en Afghanistan (ISAF) d'avoir tué six
civils afghans lors d'une opération. Des affirmations démenties par l'ISAF, qui affirme pour sa part que ce sont six insurgés qu'elle a
tués.
'Un professeur, un étudiant et une fillette de onze ans ont été tués dans l'opération, ainsi que trois personnes ordinaires', a déclaré à
l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province de Khost, Mubarez Zadar, qui dénonce la mort de 'civils innocents.' 'La coalition
a reçu de mauvaises informations et sur la foi de ces mauvaises informations, ils ont mené une opération', a-t-il ajouté.
MANIFESTATION À KHOST
L'ISAF a pour sa part affirmé qu'une 'force conjointe' de l'OTAN et des forces afghanes avait tué 'six combattants du réseau
Haqqani, dont une femme armée', après avoir été attaquée lors d'une fouille d'un lotissement. 'Cette combattante d'Haqqani compte
parmi plusieurs femmes qui ont attaqué les forces afghanes et de la coalition ces derniers mois', explique l'OTAN, qui affirme que les
insurgés utilisent de plus en plus de femmes, notamment comme kamikazes.
La province de Khost et ses voisines de Paktia et Paktika sont les bastions du réseau Haqqani, branche de l'insurrection talibane
proche d'Al-Qaida et bête noire des soldats américains dans l'est de l'Afghanistan. Jeudi matin, plusieurs centaines de personnes ont
manifesté à Khost contre cette opération. Plusieurs cadavres ont été transportés à travers la ville, les manifestants affirmant qu'il
s'agissait de ceux de civils tués par l'OTAN.

En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:20
#15 Abdel.NL
hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
curieux57 a écrit :
JE NE SAVAIS PAS QUE SUR CE SITE IL Y AVAIT etc…
Oui c'est ça casse toi et engage-toi en Afghanistan! Ca fera un déchet en moins.
Ca fourre son nez partout et ça joue les victimes quand les résistants défendent leur patrie.
Bon 14 Juillet! Le drapeau de l'Afghanistan aurait dû flotter lors des cérémonies.
Tes compatriotes les soldats français sont des tafioles. Ils ne sont même pas capables de combattre des hommes aux armes obsolètes. Ca
laisse augurer ce qu'il en serait de combats/guerres à armes égales.
Dès que vous sentez la défaite, vous pensez à négocier et à retirer les troupes. Quelle lâcheté!
__________________
Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:17
#16
Abdel.NL
hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
Un nouveau soldat français tué en Afghanistan
Je viens de voir l'info. Très bonne nouvelle. Cuisante défaite.
_________________
Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:22
#17
Chi
hors ligne Inscription: 23/02/2011 Contributions: 58 Points: 0 Envoyer le message privé
ca me fait un peu sourire au final de vous voir prendre le partis des afghans alors que pour ces gens la vous etes francais au meme titre, vos
impots, vont tout droit financer l'intervention francaise...lol avouez que c'est comique quand meme, vous etes comiques...et plein de
paradoxes comme d'habitude
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:33
#18 bilalyaha
hors ligne Inscription: 28/12/2005 Contributions: 198 Points: -16 Envoyer le message privé
j ai honte de devoir vous appeler freres vous etes des laches, des criminels vous ne respectez ni la douleur, ni le drapeau ni la main qui vous
nourrit
vive la France
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:34
#19

Abdel.NL
hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
Chi a écrit :
ca me fait un peu sourire au final de vous voir prendre le partis des afghans alors que pour ces gens la vous etes francais au meme titre, vos
impots, vont tout droit financer l'intervention francaise...
lol avouez que c'est comique quand meme, vous etes comiques...et plein de paradoxes comme d'habitude
Ah bah mince alors, nous tuons nos frères afghans avec nos lourds impôts! Faisons comme pour le boycott des produits israeliens,
boycottons les impôts ou cessons de prendre parti pour les Afghans!
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:36
#20
Abdel.NL
hors ligne Inscription: 08/11/2010 Contributions: 794 Points: 27 Envoyer le message privé
bilalyaha a écrit : j ai honte de devoir vous appeler freres
Mais nous ne sommes pas tes frères Jean-Christophe.
Bon 14 Juillet!
__________________
jeu, 14/07/2011 - 15:40
#21
ledaron

En ligne
Inscription: 12/05/2005
Contributions: 2170
Points: 515
Envoyer le message privé

bilalyaha a écrit :
j ai honte de devoir vous appeler freres vous etes des laches, des criminels vous ne respectez ni la douleur, ni le drapeau ni la main qui vous
nourrit
vive la France
Je ne respecte et prends partie que pour les victimes,les vraies,celles qui subissent des invasions militaires.je ne respecte que la douleur des
suppliciés afghans qui défendent leurs terres contres des terroristes qui leur balancent des bombes à partir de leurs avions.
Aucune main me nourrit si ce n'est par ce qu'ALLAH m'a prédestiné.
Le reste n'est que baliverne et colères inutiles...
ALLAH ou akbar

En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 15:45
#22

ledaron
En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé

Chi a écrit :
ca me fait un peu sourire au final de vous voir prendre le partis des afghans alors que pour ces gens la vous etes francais au meme titre, vos
impots, vont tout droit financer l'intervention francaise...lol avouez que c'est comique quand meme, vous etes comiques...et plein de
paradoxes comme d'habitude
ce qui me fait sourire c'est la tête de nos dirigeants quand contris de douleur (
soit disant),ils doivent annoncer le plat du jour : Hachis parmentier de kaki à la
sauce Kapisa
Passe moi le plat Gégé,y'aura du rab dans les prochains jours....miam miam
avec de vrais bouts de piou-piou....

En haut répondre Signaler ce contenu citation

jeu, 14/07/2011 - 16:30
#23
Chi
hors ligne Inscription: 23/02/2011 Contributions: 58
Points: 0 Envoyer le message privé
Ton essais de noyé le poisson avec ta blague un peu bete en dit long...je sais que tu sais que j'ai raison.
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 16:34

#24 Chi
hors ligne Inscription: 23/02/2011 Contributions: 58 Points: 0 Envoyer le message privé
Abdel.NL a écrit :
Chi a écrit :
Ah bah mince alors, nous tuons nos frères afghans avec nos lourds impôts! Faisons comme pour le boycott des produits israeliens,
boycottons les impôts ou cessons de prendre parti pour les Afghans!
ah ba avec 6 millions+ de musulman en france vos impots commencent a peser lourd dans les coffres de l'état lolol, ou fait la hijra tu as
oublié cette noble option..
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 17:16
#25
EX-EGAREE
En ligne Inscription: 02/06/2011 Contributions: 10 4 Points: 71
n'10 a écrit :
5 cochons de moins c'est deja ça, encore de bonne nouvelle comme ça merci ...

•

En haut répondre Signaler ce contenu citation

jeu, 14/07/2011 - 17:22
#26 ledaron

Envoyer le message privé

En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé

Chi a écrit :
Ton essais de noyé le poisson avec ta blague un peu bete en dit long...je sais que tu sais que j'ai raison.
Sais-tu pour ta gouverne que 50 % des foyers fiscaux ne paient pas d'impôts ?
Est-ce que j'en fais partie ou non est une autre histoire.....
En parlant de noyer le poisson,le prochain plat afghan sera de la brandade de paras aux épices aghanes,un délice....avec de vrais bouts de
casques lourds....

En haut répondre Signaler ce contenu citation

•

jeu, 14/07/2011 - 17:34
#27
EX-EGAREE
En ligne Inscription: 02/06/2011 Contributions: 10 4 Points: 71

Envoyer le message privé

bilalyaha a écrit :
j ai honte de devoir vous appeler freres vous etes des laches, des criminels vous ne respectez ni la douleur, ni le drapeau ni la
main qui vous nourrit
vive la France
???????????
En ligne Inscription: 02/06/2011 Contributions: 10 4 Points: 71

Envoyer le message privé

jeu,
#28

14/07/2011 - 17:36
EX-EGAREE

En

ligne Inscription: 02/06/2011 Contributions: 10 4 Points: 71
bilalyaha a écrit : j ai honte de devoir vous appeler freres

Mais nous ne sommes pas tes frères Jean-Christophe.
Bon 14 Juillet!

MDRRRR.....
En haut répondre Signaler ce contenu citation

Envoyer le message privé

jeu, 14/07/2011 - 17:48
#29
Chi
hors ligne Inscription: 23/02/2011 Contributions: 58 Points: 0 Envoyer le message privé
comme la plupart de tes confreres tu les payes Au final peut importe, la mission en afghanistan va se terminer les troupes seront retirées,
mais ce sera toujours autant le bordel lol
les afghans feront de la cuisine entre eux si tu vois ce que je veux dire, hey !
peut-etre as-tu de bonnes recettes a leur proposer ?
En haut répondre Signaler ce contenu citation
jeu, 14/07/2011 - 18:05
#30
ledaron
En ligne Inscription: 12/05/2005 Contributions: 2170 Points: 515 Envoyer le message privé
Chi a écrit :
50% ,n'oublie pas 50%
Les afghans n'ont pas attendus les "hachis parmentier",les "brandades" ou les "hamburgers " pour apprendre à se nourir.Se sont d'ailleurs les
ingérences extérieures ( n'oublions pas le "bortsch" russe il y'a quelques decennies) qui interfèrent dans ce pays.Ces "plats" allogènes sont le
problèmes et pas la solution,il faut se le dire.
Ils sont assez grands et matures pour avoir leurs propres recettes.Ta vision parternaliste est épatante !!!
Les menus
Brany Tchalao
Aubergines, sauce afghane et riz basmati au cumin
Aubergines, Afghan sayce and white rice
Kofta Tchalao
Boulettes de viande de bœuf, pruneaux, et riz basmati au cumin
Balls of beefs, prunes, white rice
Palao
Viande de veau en sauce et riz parfumé
Strips of veal in sauce, fragrant rice
Kabouly
Viande de veau, raisin, carottes et riz parfumé
Veal, grape, carrots and nice

En haut répondre Signaler ce contenu citation

Abdel le 14/7/2011 à 18 h 58 :
Et alors? Parce que nous payons des impôts, nous ne devrions pas soutenir les Afghans? C'est ça ta logique? Tu
as des chiffres correspondant à la part des impôts que paient les Musulmans et qui est injectée dans le budget
de la défense? Il y a 90% de non-Musulmans en France. Il y aurait donc un ratio de 9 contribuables nonmusulmans pour 1 contribuable musulman en France! C'est ça "peser lourd"?
Et puis, ce que les Musulmans reversent en impôts doit être moindre par rapport à ce qui est envoyé vers le
pays d'origine (Maroc, Sénégal, Mali qui représentent le gros des Musulmans de France et où les transferts
d'argent de la diaspora représentent les premières sources de revenus de ces pays). Qui plus est, tu ne sais pas
ce que les Musulmans font de l'argent, hormis l'impôt.
En somme, tu ne sais pas de quoi tu parles.
Hijra? Non, c'est grâce à l'immigration que l'Islam s'est répandu en Europe.

Chi en réponse aux photos gastronomiques plus haut
14/7/2011 18 h 58
Merci pour toutes ces photos toutes plus appétissantes les unes que les autres...quand je disais qu'ils feront de
la cuisine ensemble tu n'as pas saisi ce a quoi je faisais allusion je pense...pas grave, peut-etre qu'il ne vaut
mieux pas.
Cheers!

ven, 15/07/2011 - 02:38
#5 bilalyaha (J’ai honte de devoir vous appeler frères.. )
Abdel a écrit :
Mais nous ne sommes pas tes frères Jean-Christophe. Bon 14 Juillet!

je ne suis pas jean christophe et je suis musulman comme toi

mouk62

hors ligne Inscription: 01/04/2011 Contributions: 508 Points: 328 Envoyer le message privé

bilalyaha a écrit :
j ai honte de devoir vous appeler freres vous etes des laches, des criminels vous ne respectez ni la douleur,
ni le drapeau ni la main qui vous nourrit
vive la France
oui! ta raison, snif snif... vive la france, les sarko, et tout ceux qui massacre "tes" frères et soeurs... tiens, si tu y tiens
tant que ça à respecter la france, pourquoi ne pas t'engager dans le service militaire.. ainsi, tu rendras un grand service
à la france dont tu chérie tant
__________________
"L'homme est vraiment très injuste, très ingrat"

Abdel.nl à Biilalyaha ( je ne suis pas jean christophe et je suis musulman comme toi) 15/7/9h52

Un Musulman qui pleure la mort de personnes qui tuent des Musulmans et ose demander que l'on respecte, je
cite, "un drapeau et une main qui nous nourrit".
A d'autres Jean-Christophe. Un discours digne d'un frontiste.
Abdel.nl 15/7/2011 10 h 09

Marine Le Pen: "N. Sarkozy se fourvoie car il obéit aux injonctions des Américains".

ven, 15/07/2011 - 11:23
#9
Ihergin

hors ligne Inscription: 22/05/2011 Contributions: 30 Points: 0 Envoyer le message privé
Salut à tous.
Que la guerre en Afghanistan, comme probablement toutes les guerres, soit illégitime, soit.
Se réjouir de la mort d'individus, c'est autre chose. "5 cochons de moins"...
Qualifier des soldats de terroriste procède de la même logique consistant à qualifier des insurgés de terroristes.
C'est une manière de réduire l'autre à un machin infâme. En renversant ironiquement la rhétorique médiatique
Insurgés Afghans = Terroristes Talibans, vous jouez au même jeu manipulatoire.
" Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même"
Ce hadith, on le retrouve sous d'autres formes dans toutes les religions, c'est la "règle d'or" et la base de
l'organisation sociale des individus, la base de l'humanité.
Je ne me réjouis d'aucune mort. Ce post régressif célébrant la mort d'individus me fait autant de mal que les
cris de joie malsaine de la meute au lendemain de la mort de Ben Laden (fut-elle avérée ou non, ce n'est pas le
sujet) ou de l' éxécution de Saddam, ou encore de Cheick Yassine.
Il n'est pas illégitime de résister, il est légitime de s'insurger, voire de prendre les armes pour se défendre
contre un envahisseur.
Se réjouir des morts, encore une fois, est une autre paire de manche.
La lecture de ce thread est aussi dérengeante que d'assister à un lynchage, un "meeting d'assassinat" comme
dirait Vergès lorsqu'il défendait Djamilah Bouhired. Jusqu'à la nausée, avec l'intervention de l'"ex-égarée" qui
se contente de ponctuer de mdr et de coups de pouces les réjouissances mortifères.
Il n'y pas de bonnes morts. C'est une tragédie.

oumsawab
hors ligne Inscription: 14/01/2011 Contributions: 319 Points: 62 Envoyer le message privé
salam
Ici on parle de bavure
http://www.dailymotion.com/video/xcufxa_bavure-americaine-en-irak-en-2007_news

salam

__________________
Sourate 49, verset 11

"Ô vous qui croyez ! Qu’un groupe d’hommes ne tourne pas en ridicule un autre groupe : il se peut que ceux-ci
soient meilleurs que ceux-là. Que des femmes (ne se moquent pas non plus) d’autres femmes ; il se peut (aussi)
que celles-ci soient meilleures que celles-là. Ne vous diffamez pas entre vous ; ne vous appelez pas les uns les
autres par des surnoms injurieux. Un nom (malsonnant) est une iniquité après la foi ! Et celui qui ne se repend
pas est (du nombre) des méchants !"
Salut,
Ledaron à Ihergin 15/7/2011 12 h 22

Que la guerre en Afghanistan, comme probablement toutes les guerres, soit illégitime, soit. Se réjouir de la mort
d'individus, c'est autre chose. "5 cochons de moins"...

Se réjouir de la mort d'individus payés pour envahir et tuer les habitants d'un pays est dans l'ordre des
chose,de même que je me réjouirait de la mort d'un malfrat qui pénètre dans une maison en tuant ses
occupants.Les occupants nazis en France ne faisait rien de plus ou de moins que ce que font les envahisseurs
en ce moment en Afghanistan.Kerzaï peut être assimilé à Pétain et les Talibans aux résistants,sauf que cette
guerre dure jusqu'à présent 2 fois plus longtemps qu'à l'époque.
Qualifier des soldats de terroriste procède de la même logique consistant à qualifier des insurgés de terroristes. C'est une
manière de réduire l'autre à un machin infâme. En renversant ironiquement la rhétorique médiatique Insurgés Afghans =
Terroristes Talibans, vous jouez au même jeu manipulatoire

Si être terroriste c'est utiliser la force et la terreur pour influer sur le cours des choses,alors cette acception sied
à merveille à l'action meutrière d'assassins en uniforme.La rhétorique médiatique obeit à des considérations
idéologiques,les médias mènent la guerre des idées en façonnant chez ceux qui en sont victimes ,une vision
unilatérale du monde.Rétablissons donc l'équilibre.Les talibans utilisent la force pour bouter hors de chez eux
ces bandes de criminels et ils sont ainsi dans leur droit inaliénable de le faire.
Je ne me réjouis d'aucune mort. Ce post régressif célébrant la mort d'individus me fait autant de mal que les cris de joie
malsaine de la meute au lendemain de la mort de Ben Laden (fut-elle avérée ou non, ce n'est pas le sujet) ou de l'éxécution
de Saddam, ou encore de Cheick Yassine.

je me réjouirais toujours de la mort d'un oppresseur et ce quelque soit le "coin" du monde ou cela se passe !!
C'est vraiment le minimun que je puisse faire.Car enfin n'inversons pas les rôles,il y'a dans toutes
confrontations des agresseurs et des victimes.Ne serais-tu pas de ceux qui prendrait fait et cause pour des
violeurs en incriminant les victimes ?
Ce post n'est pas agressif ( la véritable agression est subie par les afghans,mais aussi les irakiens,les tchétchènes ou
Karens..) mais réjouissif,car si ces morts peuvent servir à diminuer l'intensité des exactions commises par ces armées
d'occupation,alors tant mieux.

Il n'est pas illégitime de résister, il est légitime de s'insurger, voire de prendre les armes pour se défendre
contre un envahisseur.
Se réjouir des morts, encore une fois, est une autre paire de manche.

La lecture de ce thread est aussi dérengeante que d'assister à un lynchage, un "meeting d'assassinat" comme
dirait Vergès lorsqu'il défendait Djamilah Bouhired. Jusqu'à la nausée, avec l'intervention de l'"ex-égarée" qui
se contente de ponctuer de mdr et de coups de pouces les réjouissances mortifères.

Il n'y pas de bonnes morts. C'est une tragédie.

Se réjouir de la mort d'assassins envahisseurs est salutaire,on ne peut mettre sur le même plan bourreaux et
suppliciés ou alors confondre la cause et les effets.Djamila Bouhired se battait pour bouter la France hors de
l'Algérie,sa cause était juste de même que l'était celle de Jean Moulin l'était face aux envahisseurs allemands.
Il y'a dans les tragédies humaines de bonnes morts et celles des soldats qui obeissent aveuglément à l'empire,
en feont partie.
En espérant prochainement des bis repetita !!!!

#12
Ihergin

ven, 15/07/2011 - 13:43
Ah LeDaron...

On a peu échangé ensemble, j'ai peu participé aux débats d'ailleurs, et jusque là je te trouvais très pertinent, voire pertinent dans
l'inpertinence. Je t'avoue que je suis déçu, bien que tu t'en contrefiche probablement, ce que je peux comprendre.

Je ne sais pas si Jean Moulin ou Djamilah Bouhired se réjouissaient après une action militaire entrainant la mort. Peut-être se réjouissaientils/elles du recul de l'ennmemi, de la percée de la résistance, mais de la mort de l'autre, je n'en sais rien, je ne m'avancerai pas là dessus.
Les quelques militaires ayant déjà tué et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sont plutôt, et c'est bien naturel, traumatisés des violences
et peuvent à peine en parler.
Quant à ton exemple sur mon supposé angélisme qui consisterait à défendre les bourreaux dans des cas aussi tragiques qu'un viol, je ne
préfère pas le relever tant tu sais comme moi à quel point il est pénible de voir son propos caricaturé pour mieux le disqualifier. Tu fais
mieux que cela d'habitude il me semble.

Quant à la légitime défense que tu invoques, en donnant l'exemple de l'habitant cambriolé, je ne fais pas de relativisme quant à la violence
symbolique bien réelle (intrusion du cambrioleur) face à la violence physique (agression physique). Si les deux "côtés" doivent répondre de
leurs actes devant la justice, la notion de légitime-défense permet de faire en sorte que le "cambriolé", l'habitant, bénéficie d'un non-lieu
et c'est tant mieux. La question de la légitimité de la violence de l'habitant ne se pose pas, c'est marqué dessus : "légitime-défense"?

Je peux aller au delà et te dire que je comprends parfaitement qu'une mère de famille endeuillée suite au viol et meurtre de sa fille décide
d'attendre le coupable à la sortie de prison pour l'abattre de sang froid. Je ne le cautionne pas, je le comprends.
Maintenant 2 choses :

Comparer des soldats, même envahisseurs, ou des insurgés, à des pervers psychopathes ne fait pas sens
Et dans tous les cas, je maintiens qu'il n'y a dans tout cela aucune matière à se réjouir. La violence, le sang, les larmes, c'est tragique, pas
autre chose.
Maintenant, s'il t'es plus confortable de me ranger dans la case gros naïf angéliste gaucho-idiot-utile ou que sais-je, cela t'appartient, mais
c'est dommage de ne pas tendre un minimum l'oreille à un propos simplement, basiquement, banalement humaniste.

Réponse de Le Daron :

ven, 15/07/2011 - 15:41
#13
ledaron

Ah Ihergin...

De l'échange,ou de la disputation (c'est selon) jaillit des étincelles....

Tu ne peux élaguer les dynamiques de violence par une volonté de mettre à égalité l'action et la réaction.
Ce principe physique de base peut être transposé dans l'objet de notre étude : l'invasion de l'Afghanistan.

L'attaque d'un des pays les plus pauvres du monde par une coalition de pays les plus puissants de la Terre est en soi, inique.
Qu'une volonté politique et impériale de mettre au pas par la coercition, c'est à dire l'utilisation d'armes ( y compris interdites comme
celles en uranium appauvrie et peut être, enrichie comme en Irak) ultra-sophistiquées qui tuent sans discrimination viellards,femmes et
enfants devraient être passible du Tribunal Pénal International ( ce que les USA ont refusés de reconnaitre pour ne pas être comptable de
leurs méfaits : "pas folle la guêpe").

La légitime défense est plus que de mise pour ce peuple rebelle que nulles puissances n'a pu dompter.La réjouissance dont je fais montre
quand un assassin paie son forfait est le minimum qui soit
-je conçois que l'on puisse être militaire pour défendre son pays et les siens, mais il est inconcevable de mon point de vue de l'être pour
devenir l'instrument d'une politique impériale.
Que ces "mercenaires" soient traumatisés par les conséquences de leurs actes et du ressort de leur conscience.
-Mon exemple et la mise en parallèle de crimes sexuels et militaires soulignent des dénominateurs communs que sont l'intentionalité,le
caractère criminel du forfait et la victime lésée par ce dernier.Les aghans sont en état de légitime défense et cela ne souffre d'aucune
contestation.Les GI'S reconnaissent eux mêmes, lors de reportages, que placés dans la même condition que leurs ennemis ils réagiraient
d'une façon similaire.
-Les soldats ont pour fonction de "faire la guerre",faire la guerre est de tuer son ennemi.
La psychopathie est encadrée ,institutionnalisée et encouragée car ôter la vie est la raison d'être du soldat, tu n'y peux rien contre cet
axiome, ni moi d'ailleurs.
Nos vues sur la réjouissance ou non de voir le criminel puni sont irréconciliable. Je maintiens pour ma part le fait de ressentir de la joie
quand disparait un criminel. Ce dernier avait le choix de ne pas l'être !!!
-Où as-tu lu que je cataloguais ?
Je peux comprendre ton positionnement que je n'approuve pas ( qui te dis que je n'avais pas ce positionnement par le passé ?).je te titille
de bonne guerre ( sans faire de jeu de mot) pour épicer notre échange.

L'humanisme ne doit pas être béate et mettre sur un même plan criminels et victimes.
Par humanisme on peut entendre une théorie qui prend l'homme comme fin et comme valeur supérieure.
L'existentialisme est un humanisme (1945)
Citations de Jean-Paul Sartre

ven, 15/07/2011 - 15:48
#14
Marcus

ledaron a écrit :
« Se réjouir de la mort d'assassins envahisseurs est salutaire, »
A la différence près que jusqu'à preuve du contraire l'armée française n'organise pas de manière volontaire
et méthodique des massacres d'afghans désarmés, pour des motifs de terreurs ou idéologiques.
Et que soutenir la fin de l'occupation ça n'implique pas d'abandonner tout regard critique vis à vis de ce
qu'on nomme les "talibans". Qui ne se résument pas qu'au petit paysan qui, dans un élan de ferveur
patriotique, ethnique et religieux laisse ses chèvres pour s'en aller au "combat". C'est oublier qu'un jour
certains sont talibans, le lendemain ils sont anti-talibans.
Que l'Afghanistan est un pays multi-ethnique ne se résumant pas qu'aux pachtounes.
Qu'on ne sait absolument pas quel type de régime sera mis en place si ils prennent le pouvoir, et si il sera
meilleur pour la population.
Que leurs forces et leurs soldats viennent aussi de l'étranger dans un but purement stratégique et on ne peut
mettre sur le même plan bourreaux et suppliciés
Non musulman

Réponse de Ladaron à Marcus :
15/7/2011 à 16 h 07
Tu te fais le porte parole idéologique de l'OTAN...ta communication ne resiste pas aux données factuelles.
Comme toutes resistances,celles des talibans mais ils ne sont pas les seuls ( faut compter avec aussi avec
Gulbuddin Hekmatyar ) s'appuient sur la population dont ils sont issus. Il me semble que la chose militairopolitique t'es quelque peu étrangère et que tu préfères la douceur tiède de la doxa ambiante pour ne pas trop
te creuser la tête...c'est ton choix.
Les afghans sont assez grands pour se gérer, qu'on cesse donc de leur donner des leçons.
Exemple les belges qui n'ont aucun gouvernement depuis un an et qui se permettent de vouloir 'structurer" un
pays étranger en ayant sur place une armée d'envahisseur, elle est bien bonne celle la !!!
Ihergine à Ledaron le 15/7/2011 à 16 h 52

eDaron,
Tu vois bien que nous faisons le même constat sur l'asymétrie et l'illégitimité de cette guerre menée en
Afghanistan, entraînant par réaction une insurrection armée efficace en plus d'être légitime.
Je pense comme toi que le problème vient de ce que nous faisons de cette information, comment nous la
traitons, quelles conclusions nous-en tirons.
Il serait absurde de ma part d'exiger de toi de ressentir autre chose que ce que tu ressens, le champ de l'affectif
ne souffre d'aucune forme d'argumentation possible.

Tu sous-entends
entends que ta vision du monde n'était pas si éloignée de la mienne fut un temps, sache que c'est
réciproque, nous avons donc emprunté une route commune, dans deux directions différentes. Nous nous
croisons et j'en profite pour te souhaiter bonne route. Fais gaffe, sur la fin, le sol a tendance à être glissant, des
nids de poule un peu partout, et il y pleut tout le temps.
Tes posts transpirent d'un solide capital culturel et de bonnes ressources cognitives, je me permettrai donc,
bien que ce ne soit pas mon rôle et que je n'ai aucune légitimité pour le faire, de te donner un conseil : fais
attention avec les concepts explosifs que tu manipules, tout le monde n'a pas le mode d'emploi. Puisque tu
penses que tout ne se vaut pas, et bien il en va de même pour toi. Ce capital, hérité ou acquis, font que tu
appartiens defacto à une petite élite. Et du coup, tu te retrouves mécaniquement
mécaniquement à chaque intervention avec
une dose de responsabilité entre les mains.
Ce n'est pas prendre les gens pour des cons que de penser comme ça tu sais, c'est simplement ne pas ignorer
que la reproduction sociale est encore la règle, et que cela ne vient pas sans conséquence.
Et à propos de reproduction sociale et d'inégalités, je reviens pour terminer sur ta vision de l'armée comme
dispositif d'institutionnalisation de la psychopathie que tu as mis en évidence, à juste titre.
Il me parait important de conjuguer
er ce raisonnement avec le facteur social qui se traduit sur le terrain par un
recrutement très violent socialement, comme ces officiers aux US qui vont chercher les jeunes pauvres
boursiers à la sortie des facs pour les enrôler et en faire de la chair à canon.
c
Peut-on
on encore parler d'un choix,
de "ils l'ont bien cherché, personne ne les a forcé" dans ces conditions ? Sont-ce
Sont ce les enfants des parlementaires
et des oligarques qui se retrouvent à la frontière Afghano-Pakistanaise,
Afghano Pakistanaise, les doigts tremblants sur la gâchette ?
Je préfère quand tu pointes du doigt les décideurs et les puppet-masters
puppet masters que les masses enrôlées par la force
des choses, éternelles chairs à canon prolétaire des puissants depuis les tréfonds de l'histoire. Tu es bien
meilleur dans ce registre là.
Voilà, en attendant, Bonne route

Marcus à Ledaron 15/07/18 h 31
Je ne me fais le porte parole de personne. Et si tu as des "données factuelles" mettant en évidence l'existence
de chambres à gaz, ou d'opérations dont la mission est de tuer le maximum
maximum de civils désarmés par l'armée
française, n'hésite pas, postes le sur wikileaks, appelles mediapart etc.

Ensuite je n'ai jamais dit que les talibans ne s'appuyaient pas sur certaines populations. Mais que sous prétexte
qu'ils combattent une occupation illégitime,
llégitime, s'abstenir de tout jugement critique et de toute réflexion quand à
leurs organisation, leurs soutiens et leurs visées, c'était mener un analyse incomplète de la situation.

Tout comme évoquer la résistance française sans se préoccuper de connaitre
connaitre ses modes d'actions, ses
composantes, ses soutiens étrangers, l'ambition de ses chefs, leurs projets politiques etc. Des résistants
français tout résistants qu'ils étaient ne valaient pas mieux que les allemands dans la mesure où ils pratiquaient
les mêmes
mes méthodes, et préparaient un avenir qui tout français qu'il était ne valait pas mieux non plus. La
"résistance" ce n'est pas toujours rose comme dans les manuels de guérillas.

Sinon dans ton inventaire gastronomique macabre tu as oublié un des talents culinaires des talibans : la purée
d'afghans. Parce que pour faire un seul steack haché de gouverneur ou de chef de tribu ennemi, il faut parfois
broyer une bonne dizaine de simples passants. C'est prévisible et inévitable si on décide de l'opération. Mais
y'a pas de problèmes vu que bien sûr on les a consulté avant de devenir des "martyrs". Et de toute façon, si ils
n'étaient pas d'accord c'était bien fait pour leur gueule car c'était des traitres.

ven, 15/07/2011 - 19:36
#18
Bucéphale

hors ligne Inscription: 12/12/2010 Contributions: 133 Points: 159 Envoyer le message privé
Un 6e cochon les a rejoint en enfer, réjouissez vous !
Français ou pas, le problème est qu'ils tuent les Musulmans.
Nous avons autan de sympathie
thie pour les français en Afgha. que les f.f.i en avaient pour les bochs et les
collabos.
-Réponse de Ledaron à Marcus 15/7/2011 à 21 h 39
Tu ne te fais le porte parole de personne,pourtant tu reprends la version officielle.Heureuse coïncidence....
Les troupes française n'ont rien à faire à des milliers de kilomètres de chez elle.Ce postulat de départ est rhédibitoire.
Le premier soucis des afghans est de se débarrasser des intrus et se gouverner comme bon leur semble.Le reste n'est que spéculations
spécu
et
procès d'intentions.
Toutes parts d'actions révèlent une part sombre,liée à l'immédiaté.Les circonstances historiques,politiques ou militaires font
fon parfois des
ratés.

http://www.youtube.com/watch?v=-mBGOtYAdMI&feature=player_embedded
mBGOtYAdMI&feature=player_embedded

ven, 15/07/2011 - 21:48
#21
ifshark

hors ligne Inscription: 09/06/2011 Contributions: 62 Points: 15

ven, 15/07/2011 - 22:51
#22
Abdelwadoud12 Inscription: 16/12/2010 Contributions: 196 Points: 75

Chi a écrit :
la mission en afghanistan va se terminer les troupes seront retirées, mais ce sera toujours autant le bordel lol les afghans feront de la
cuisine entre eux si tu vois ce que je veux dire, hey
Si tu penses que en retirant leurs soldats, les forces de l'OTAN éviteront de compter leurs morts et que les afghans continueront
continue
à s'entretuer malheureusement tu te trompes royalement.

Nous sommes en 2011 et tout est mondialisé, une guerre et l'instabilité en AFGHANISTAN aura des conséquences directe sur chaque cm de
la planète et chacun aura la monnaie de sa pièce, en 2011 il ne suffit pas d'aller dans un pays allumer le feu et ensuite se sauver comme
des lâches pour se sentir en sécurité chez soit, mais le feu se propage très vite et touche toutes les maisons et on a pas d'autres choix que
d'accepter cela.
Si les forces criminels de l'OTAN étaient plus sincères, plus humain, plus juste on aurait put éviter la situation actuelle, en 10 ans de
présence en afghanistan ils n'ont rien fait de honnête, juste tester leurs armes sur la population, donc rien d'anormal que tout le monde
paie les pots cassés.

Réponse de Ledaron à chi et Abdelwadoud12 Vendredi 15 à 23 h 04

La retraite des envahisseur est en trompe l'oeil,les ricains ont négociés la présence de bases permanentes,
genre fortins disséminés dans la "pampa" afghane, comme ils ont fait en Irak !!!
Il ne faut pas répéter la com. de guerre.
La privatisation de la guerre avec l'utilisation de compagnies de mercenaires genre Xe ( ex black water) permet
de ne pas comptabiliser les chiens de guerres qui massacrent pour de l'argent.
Aux mêmes "maux" les mêmes moyens,l'Afghanistan est pour les fous de sang ( et d'argent surtout) une terre
d'aventure....
Le but de l'Oncle Sam est de destabiliser une région pour ensuite s'imposer en disant qu'ils sont là pour
stabiliser.
Se sont des pompiers pyromanes.....
Ceci dit,ils partiront de gré ou de force.La bardas ou le cercueil !!!
Réponse d’Abdelwadoud12 à 23 h 40
L'Afghanistan n'est pas l'irak et si les 150 000 soldats de l'otan avec tout leurs armement n'ont rien put faire,
c'est pas les mercenaire de blackwater qui pourront faire quelque chose.

Si les soldats de l'otan se retire, les compagnies de sécurités privés ne pourront pas rester un jour de plus, la
terre de l'Afghanistan est une terre completement différente des autres terre, en tout cas de mon point de vu.
Réponse de Ledaron à 23 h 47
Salam aleykoum bonne nuit
Il est évident que se sont deux pays différents.Ceci dit,les yankees essaient de s'implanter durablement en
Afghanistan comme en Irak.Rien ne dit qu'ils y arriveront.C'est plutôt le contarire qui va leur arriver bi idniLLAH,
dans les deux pays....
ven, 15/07/2011 - 23:48
#26 riaadh
Portrait de riaadh hors ligne Inscription: 26/05/2011 Contributions: 68
Points: 11

le nabot leur as porter bonheur , ticket direct en enfer

Bravo le nabot 5 d'un coup

Image envoyée par Ledaron le 16/07/2011 à 0 h 10

Tara-etoile Samedi 16/07/2011 0 h 21
Salamualaykum, bonsoir à tous,
mdr , merci beaucoup pr la photo.
N'oubliez pas il y a encore 4 blessés ???! wa Allahu alem,
Et pendant ce temps là le super sarko en torse bombé et sa nana en bikini ,le ventre en l'air, s'adonnent à la bronzette dans le sud ...C'est
super nan???!!!!!!!!!!!!!
Au fait, quand enverra-il ses fils aux côtés de l'armée d'envahisseurs ???!...Normalement les politiks doivent donner l'exple au peuple
...leurs enfants doivent figurer au premier rang des troupesà chaque invasion terroriste ...s'ils veulent être crédibles...n'est ce pas ?

Ledaron 16/7/2011 0h 50
Wa aleykoum salam,

La guerre est décidé par les riches et effectuée par les pauvres.C'est la raison pour laquelle les dirigeants n'envoient jamais leurs
progénitures se faire tuer pour rien....mettons-nous 2 secondes à leur place..si nous pensions comme eux nous ferions la même chose.......

Salam aleykoum bonne nuit,

Une petite piqure de rappel pour nous remettre en mémoire le fondement premier des USA qui est la guerre....

Chronologie des interventions américaines dans le monde

Voici une chronologie non-exhaustive des différentes interventions impérialistes des États-Unis dans le monde depuis le Manifest Destiny
de 1845. Une idéologie de colonisation, sous la présidence de James Polk, selon laquelle les États-Unis ont pour mission divine d’apporter
la démocratie et la civilisation vers l’Ouest, sur les terres amérindiennes.
Au début du XXème siècle, le président Théodore Roosevelt a repris le concept afin de justifier l’expansionnisme et l’interventionnisme des
États-Unis hors de ses frontières quand les intérêts américains étaient menacés. Il déclara notamment : « Je crois que Dieu a présidé à la
naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la
liberté. »
Suit une très longue liste des interventions américaine…
Ledaron (Suite) liste des interventions françaises
Et de la France.....en Afrique
Un grand extrait de : Que fait l’armée française en Afrique ? Raphael Granvaud aux éditions Agone.

De Bilaliyaha 17/7/20 h 17
oui! ta raison, snif snif... vive la france, les sarko, et tout ceux qui massacre "tes" frères et soeurs... tiens, si tu y tiens tant que ça
à respecter la france, pourquoi ne pas t'engager dans le service militaire.. ainsi, tu rendras un grand service à la france dont tu
chérie tant

Bonne idée mais je dois combattre les ennemis de mon pays en France de maniere pacifique par le dialogue
Ledaron 17/7/2011 20h 49
Sur un forum, les idées se combattent par d'autres idées !!!
Abdel.nl 17/7/2011 23 h 32
Commence donc par combattre les ennemis de tes frères et soeurs musulmans.
Hmar. (Bourricot en arabe, note de Mivy)
Salam aleykoum,
Ledaron 18/7/2011 0h19
Il doit d'abord combattre son nafs puis ses passions,il doit aussi combattre le brouillard d'incompréhension
lequel il navigue et peut être, si il en sort vainqueur penser à ces "frères et soeurs".
Pour l'instant on peut pas dire qu'il se soit mis en ordre de bataille !!!
Mouk62 18/7/2011 3 h 20
Commence donc par combattre les ennemis de tes frères et soeurs musulmans.

bas nan, impossible! les ennemis de "ses" frères et soeurs sont ses amies et ses ennemis sont les ennemis de
son pays la france, autrement dit "ses" frères et soeurs, si on lis bien ce qu'il a dit : "je dois combattre les
ennemis de mon pays en France"...

ex-égarée 18/7/2011 12 h 21
Chi a écrit : ca me fait un peu sourire au final de vous voir prendre le partis des afghans alors que
pour ces gens la vous etes francais au meme titre, vos impots, vont tout droit financer l'intervention
francaise...lol avouez que c'est comique quand meme, vous etes comiques...et plein de paradoxes
comme d'habitude

il n'y a pas de paradoxe du tout dans le fait que les Musumans financent des TERRORISTES OCCIDENTAUX
MECREANTS,puisque c'est CONTRE NOTRE GRé !!!!!!!!
au moins que tu ais une astuce pour ne plus payer d'impôts ???ça nous interresse...
wa salam wa rahmatoulah
Bilalyaha 18/07/2011 15h05
Pour ceux qui n auraient pas compris Français et fier de l'être
Mouk62 18/07/2011 16 h 57
mais si on l'a bien compris jean benoît... tiens, tu me file une tranche de jambon stp, merci beaucoup, encore??
nan ça ira, enrvoir...
Ledaron 18/7/2011 17 h 06
Sais-tu pourquoi le coq est l'emblême de la France ?.....
Parce que c'est le seul animal qui continue à chanter même les pattes dans la M.... !!!
Tu n'es qu'un coq parmi tant d'autres...
Le caractère naturel du Français est composé des qualités du singe et du chien couchant. Drôle et gambadant
comme le singe, et dans le fond très malfaisant comme lui ; il est comme le chien de chasse, né bas, caressant,
léchant son maître qui le frappe, se laissant mettre à la chaîne, puis bondissant de joie quand on le délie pour
aller à la chasse.
Nicolas de Chamfort. Maximes et pensées. XVIIIème siècle
Matos22 18/7/2011 17 h 36
avec des paroles comme les votres ,il faut pas s'etonner de l'islamophobie galopante.
le pire dans tout ca ,c'est qu'il y a des musulman tranquil ,qui vive leur vie ,loin de leur pays de massacreur et
tueur d'enfants.
d'autre comme toi ,crache sur la main qui te nourie
le coq qui chante les pied dans la merde ,ca a une signification positive ,mais des gas comme qui haie les pieds
sur l'or ,avec sa protection social ,avantage et autre chose que la france t'offre et avec ca ,tu crache dessus ?
tu sais ,j'espere pas pour toi que tu connaitra la douleur de perdre une mere ,pere ou un fils une fille un frere
,la douleur de lire vos salete .
mais ,vous casser pas la tete ,ceux qui ce rejouisse de cette douleur ,le payeron quoi qu'il arrive et j'espere qu'il
mettron dehors et vite fait ,vous la fleurissez pas la france ,vous la pourissez et avec ca contre l'avis d'une
majeur partit de votre communotee.
le prix ,vous le payerais
allah akbar
Ledaron 18/7/2011 17h 54
Sensible et susceptible ?
Les musulmans doivent se payer à longueur de médias sous toutes leurs formes : audio-télé-écrits des
insultes.Le prophète Mohamed ( paix et saluts sur lui) se voit caricaturer au nom d'une "liberté d'expression" à
géométrie variable.
Qui a parlé de l'emblême du coq dans la version que j'en ai donné ? ....Coluche !!!
Qui parle du caractère français ? ....Nicolas de Chamfort !!!
Il te reste plus qu'à leur demander des comptes,au lieu de partir dans tes délires nombrilistes.
Le français est extraordinaire,il aime critiquer,se moquer,analyser les autres mais refuse la réciproque.Va falloir
s'y habituer !!!

Quant aux terroristes morts en Afghanistan,il nous reviennent sous forme de chiche kebab façon kapisa :
Salade-tomate-oignons-sauce blanche ?
Avec des vrais bouts de piou piou dedans !!!

Bilalyaha 18/07/2011 18 h 09
vous avez bien les attributs des terroristes : la haine et la lachete
vous n oserez jamais nous combattre en face a face et a visage decouvert
La France vous dit ce qu' a dit Cambronne "M..."
Matos2 18/7/2011 18h29
zig zag de vipere comme cette grosse pouriture de huseni de
memoire maudite ----->
http://www.dailymotion.com/video/xbt16i_la-croix-gammee-et-le-turban-1-3_webcam

Ironmaiden
Abdel.NL a écrit :

Quel beau 14 Juillet.

Vous faites peur, vraiment. Faut pas trop s'étonner si le français moyen se sent pousser des ailes d'islamophobe, à vous lire il pourrait se
dire que si tous les musulmans sont comme vous il y a péril en la demeure. Heureusement que votre haine schizophrénique n'est partagée
que par une toute petite minuscule minorité des musulmans mais c'est malheureusement celle qui s'exprime le plus ici.

Ledaron 18/7/2011 19 h 12
Qu'est ce qu'un attribut terroriste ( je me gausse!!!).Si c'est l'utilisation de la force pour changer une situation,alors nos
piuo piou kebabisés le sont ( titre du thread) d'autant que leurs lacheté ( bombardements de populations civiles) n'a rien a
envier à leur haine ( domestiquer les vaillants musulmans).L'utilisation de vocable nécessite d'en connaitre le sens.
Les piou piou surarmés ( 5 eme armée du monde quand même !!!) ont essayer de combattre des va nu pieds,résultats ?
Salade-tomates oignons .....
(je suis taquin aujourd'hui....)
A propos de la France et des français,qui a dit :
Les autres parties du monde ont des singes ; l'Europe a les Français. Cela fait compensation.
Shopenhauer. Caractères des différents peuples. XIXème siècle

Abdel.NL 18/7/2011 19 h 49
L'Occident va tuer nos frères et soeurs et nous ne devrions pas nous réjouir de la mort de ceux qui perpètrent ces exactions? Devrionsnous, en tant que bons citoyens français, compatir à la douleur des familles des soldats français? Leur douleur est infiniment minime en
comparaison au chaos que l'Occident crée à chacune de ses ingérences dans les pays musulmans! L'Occident a massacré bien trop de
Musulmans gratuitement dans le monde, sans que personne n'y trouve quoi que ce soit à redire. Plus de soldats français mourront, plus les
chances de voir les troupes quitter le pays seront grandes.

Et puis, à qui vous voulez faire croire que vous ne réagiriez pas de la même façon si la France était occupée par des forces étrangères qui
tueraient des "civils" français? Que souhaiteriez-vous à l'encontre de forces étrangères qui tueraient "malencontreusement" votre famille?
Dites-nous, de façon à ce qu'on puisse vous prendre en exemple.
N'inversez pas les rôles. La victimisation ne fonctionne plus.
Si vous réagissez de la sorte, c'est que finalement, le gouvernement a bien fait son travail de manipulation et d'endoctrinement de l'opinion
publique.
Islamophobie? La France n'a pas besoin de nous pour l'être.
Le terrorisme occidental est un danger pour le monde musulman.

Ledaron 19/07/2011 19 h 12
Huuuumm !!! j'aime cette nième tentative d'argumenter sur l'alliance de la croix gammée et le croissant.Tentative desespérée des sionistes
de faire oublier un épisode de l'histoire autrement plus compromettant.Nous pourrons revenir et contextualiser une alliance objective et
ponctuelle qui concerna aussi les oustachis croates,
mais j'ai peur au vue de ton état d'esprit du moment de donner de la confiture à un cochon..
Les soldats juifs-de l'armée d'Hitler : La Tragédie des soldats Juifs d'Hitler
Ce livre, étayé par de nombreux documents et témoignages inédits, raconte la tragédie d'Allemands, d'origine juive, à des degrés divers,
incorporés dans la Wehrmacht hitlérienne pour des durées et dans des conditions variables.
Ces hommes acceptèrent de servir leurs pires ennemis On estime leur nombre entre 120 000 et 160 000.
Certains d'entre eux atteignirent des grades élevés : feld-maréchal, amiral, général, et se virent décerner des décorations prestigieuses.
http://www.bryanrigg.com/hitlers_jewish_soldiers.htm

Ledaron 19/07/2011 19 h 12
Qu'est ce qu'un attribut terroriste ( je me gausse!!!).Si c'est l'utilisation de la force pour changer une situation,alors nos piuo piou
kebabisés le sont ( titre du thread) d'autant que leurs lacheté ( bombardements de populations civiles) n'a rien a envier à leur haine (
domestiquer les vaillants musulmans).L'utilisation de vocable nécessite d'en connaitre le sens.
Les piou piou surarmés ( 5 eme armée du monde quand même !!!) ont essayer de combattre des va nu pieds,résultats ? Salade-tomates
oignons .....
(je suis taquin aujourd'hui....)
A propos de la France et des français,qui a dit :
Les autres parties du monde ont des singes ; l'Europe a les Français. Cela fait compensation.

Abdel.NL 18/07/19 h 55
Allez dis-le que tu es un skin-head qui attise la haine entre Juifs et Arabes.
Il n'y a qu'un skin-head pour écrire français comme toi.
Autant de neurones que de poils sur la tête.

Ledaron 18/7/2011 19 h 57
"Nous" faisons peut être peur ,mais les piou piou ( qui ne sont que le bras armé d'une politique impériale) ont largement dépassés ce
stade en passant aux actes et en martyrisant un pays et ses habitants.Aucune comparaison possible entre blagues de potache et taches de
sang du peuple afghan maculant leur terre par l'entremise d'envahisseurs.
Le français moyen ( nourri en batterie TF1) n'a pas attendu quelques provocations pour haïr.
Et ce n'est pas moi qui le dit.....
Les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d’Opéra, qui ont les moeurs fort
douces, par nos danseurs d’Opéra, qui ont de la grâce, par Mademoiselle Clairon, qui déclame des vers à ravir. Elles ne savent pas qu’il n’y
a point au fond de nation plus cruelle que la française.
Voltaire. Dictionnaire philosophique. Article "Torture"

