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Avec cette interview, Khadra n'a pas encore mesuré les dramatiques conséquences de
son "abdication khobziste" à Bouteflika et au régime. Le CCA de Paris est un tombeau de
la culture algérienne que ce pouvoir d'incultes sait si bien construire. En acceptant de s'y
installer, Yasmina Khadra s'est enterré. Il n'y survivra pas. Nous tous opposants au
régime avions besoin de Khadra, un des rares intellectuels écoutés qui arrive à se créer
des espaces d'expression internationale, comme cette lumineuse chronique dans El Pais.
Bouteflika l'a bien compris. Pour éviter le renouvellement de l'épisode Benchicou qui a
terni son 2ème mandat, il a pris les devants pour faire taire Khadra avant d'entamer son
3ème. Le contenu de cette interview démontre que Khadra est peut-être talentueux du
verbiage, mais n'a pas d'intelligence stratégique. Il se complait dans une position égoiste
du présent. L'imposteur Bouteflika sait au fond de lui-même que les algériens qui le
connaissent gardent de lui l'image de la "bonniche" de Boumediene, comme cette autre
image d'un certain "parapluie". Il n'a jamais fait d'études, il hait les intellectuels et il le
montre. En nommant Khadra au CCA, il lui donne le baiser fielleux de la mort. Tout le
blabla intello-culturel de cette interview n'a aucun sens. C'est un peu de pipi en plus dans
l'immensité de notre désert. Des algériens ont faim, n'ont pas de toit ni de dignité et
savent que ce sera encore pire. Khadra, tu as encore une semaine avant la fin de l'année
pour te réveiller de ce cauchemar et démissionner. Quittes les lâches et revient parmi les
braves. Après ce sera trop tard. On ne comptera plus sur toi dans notre lutte "morale"
contre ce régime.
Par Saâd Lounès (dans : Yasmina Khadra explique sa nomination au CCA : « Bouteflika
a demandé à me rencontrer après mon article dans El-Pais »)
Transfert Argent au Congo
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Posté par karim belattar, 27 Décembre, 2007 08:47:28
bonjour,azoul,goodday,salem.comme vous le savez boutef est un fin stratege,cette
nomination n`est qu`une ruse de sa part pour:a)SOIGNER SON IMAGE EN
FRANCE APRES LES ECRITS DE M.BENCHICOU(IMPOS ALG et les geoles
D`ALGER)b)contrer et tirer les dividendes du travail de ce dernier. a ce moment la
est ce que on peut dire que khadra na pas compris le jeux c)pour moi c`est un debat
qui risque d `ètre depasse du fait que cette affaire est montee dans le but du 3eme
mandat.mais comme vous le constatez le FLN est en chute libre est boutef le
constate impuissament a suivre.



Posté par Ahmed Zerrouki, 27 Décembre, 2007 00:38:45
Il est certainement arrivé quelque chose de grave à Monsieur Khadra. Dans son
interview, il disait qu’il a eu le droit « À UNE LEÇON DE DÉMOCRATIE AU PALAIS
PRÉSIDENTIEL » À la lecture de cette phrase, nous avons le droit de nous poser
certaine questions. Celui qui parle n’est pas n’importe qui. Ce n’est pas Khalti
Fadhma qui a été interviewée, mais il s’agit bien d’un « GRAND ÉCRIVAIN QUI A
EU LE DROIT À TOUTES LES TRIBUNES DES GRANDS MÉDIAS». Cette grande
leçon de démocratie dont il se vante, il ne la pas reçu à la Faculté de la Sorbonne
ou dans une autre grande université. J’ai relu 5 fois son interview, car je n’arrivais
pas à accepter une couleuvre pareille. J’ai du me résigner «Il a bien reçu une leçon
de démocratie». De l’une ou l’autre « Ou il a été ensorcelé par un Marabout ou il a
été ivre en moment ou il parlait». Avec autant de repentis (toute tendance
confondue), à titre de simple citoyen, je me pose la question « A qui vais-je faire
confiance ?». Monsieur Yasmina, après le discrédit de la classe politique, voila
maintenant le discrédit de la classe intellectuelle dans vous un véritable bâtisseur.
Ahmed.



Posté par Dahmane LAHWAHI, 26 Décembre, 2007 15:39:30
Le pire ce n'est pas seulement la phrase " Bouteflika a demandé à me rencontrer
aprés mon article dans ELPAIS" j'avoue que je n'ai pas lu cet article mais le comble
dans son interview au quotidein d'oran s'enfance un peu plus dans l'hypocrisie, en
déclarant que:Bouteflika est un démocrate. Monsieur KHADRA si je me permet de
vous appelé Monsieur avec un grand M ce n'est pas pour vous glorifier mais par
respect aux internanutes et de garder le niveau du forum. Une question juste une,
SVP " Avez vous renconter un démocrate, qui a assassiné directement ou
indirectement pendant une période de trois ans non pas en 24 H, on peut dire qu'il
n'avait pas le temps de réagir, "126 jeunes Kabyles et 5000 Handicapés à vie" et
non des moindres gracié des milliers de tueurs en série ( serial Killers)" Si peut être
avez vous perdu votre cervelle d'écrivain ou plutot un retour d'age à l'époque de la
SM. DAhmane de Bruxelles
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Posté par belsage amravadh, 26 Décembre, 2007 14:19:15
C'est pitoyable d'en être arrivé là,Monsieur Khadra! Mais comment s'étonner si l'on
garde en mémoire la décevante prestation de Mr khadra à l'émission de Laurent
Ruquier lorsque Eric Zemmour avait cloué le bec à notre auteur lorsque ce dernier
se plaignait que la France et l'Occident en général n'avaient pas apporté leur
soutien à la cause algérienne dans les moments les plus terribles du terrorisme.Mr
Zemmour lui avait alors rétorqué que c'était aux Algériens de faire leur ménage
puisque gouvernés par une maffia depuis l'indépendance!C'est alors que l'on s'est
aperçu à quel point Mr Khadra était "naïf". Il s'est engagé sur le terrain politique et il
a lamentablement échoué. Il le réédite à nouveau en acceptant, en cautionnant
même, le système qu'il n'a pas arrêté de critiquer quelques mois auparavant. Mais
est-il si naïf que cela au fond? J'en doute fort. Tout cela est calculé et j'en arrive à la
conclusion qu'il a vendu son âme au diable. Vous nous avez beaucoup déçus
Monsieur Khadra en acceptant ce marché de dupe. Je désespère, encore une fois,
(une fois de trop?) des soi-disant intelectuels Algérien.Le koursi, n'en déplaise à Mr
Khadra, attire et attirera toujours les opportunistes à l'affût des privilèges, car il faut
le dire haut et fort, Mr Khadra ne nous dit pas tout du deal qu'il a signé avec
Boutef.Et ça, j'en suis sur et l'avenir nous le confirmera très vite.



Posté par Issam , 26 Décembre, 2007 10:20:00
"Mr Khadhra est un cas psychologique algérien anodin: imbu de sa personne, il n'y
a qu'à le lire pour s'en convaincre. Égocentrique, mégalomane, il a une très haute
idée de sa personne. Personnellement cela ne m'a pas étonné. Il était à la
recherche de cette "reconnaissance" depuis le premier jour ou il a couché sa
plume"...Je suis tout à fait d'accord! Vous avez parfaitement cerné le personnage,
c'est un peu l'équivalent de Kouchner en France: On voit bien où ça l'a mené! Pour
ma part, j'ai résolu le problème, il y 'a d'un côté docteur Moulessehoul, et de l'autre
Mr Khadra, autant Mohamed Moulesshoul, directeur du CCA à Paris me dégoute,
autant Yasmina Khadra, écrivain émérite, m'émerveille!



Posté par Arbi Elhadj, 25 Décembre, 2007 21:38:56
Mr Khadhra est un cas psychologique algérien anodin: imbu de sa personne, il n'y a
qu'à le lire pour s'en convaincre. Égocentrique, mégalomane, il a une très haute
idée de sa personne. Personnellement cela ne m'a pas étonné. Il était à la
recherche de cette "reconnaissance" depuis le premier jour ou il a couché sa plume.
L'Attentat lui a ouvert les portes de l'universalité-normalisation car il oeuvrant dans
la veine qui met dos à dos bourreau et victime. J'ai essayé de lire "les hirondelles de
Kaboul" je n'ai pas pu arriver au bout, tellement c'était insipide. Je pense que
Khadhra fait partie du décorum actuel dans lequel les valeurs sont inversées. Des
valeurs qui font qu'on se lamente d'un minable sondage d'EL-Djazeera alors que
depuis 20 ans le sang algérien n'a cessé de couler par le fait de cette société
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complètement schizophrene qui maintient le même personnel boulitique depuis
1959 ; ces valeurs qui ont fait que sieur Macias (moralisateur) ose exiger des
algériens un accueil de chef d'État; On est tombé tellement bas mais j'ai bien peur
que le pire est à venir.


Posté par ministre boutefliha, 25 Décembre, 2007 20:14:47
Ne crois pas M. le président que ces tueurs ont le droit de vivre normalement sans
que personne ne les dérange ou ni les juge pour leur actes, Ne crois pas que ton
conflit avec tes semblables te permet de piétiner sur les sacrifices qu’on a fais pour
garder l’Algérie active. Nous refusons que cette réconciliation nous propulse dans
l’incertain fragile et aggraver l’injustice, tes chantiers nous nous épatent pas et nous
nous achètent pas comme Yasmina Khadra on a appris à avoir le ventre vide. Ton
silence nous parait une faiblesse et lâcheté, tu fais que renforcé les racontars qui
ont envahis ta vie, tu abandonnes les algériens pour faire un pacte avec les diables
barbus qui égorgent des femmes et des enfants et s’attaquent au plus faible, Nous
abandonnerons pas nos morts ni nos principes nous garderons l’espoir, Nous
resterons des algériens que vous nous pouvez pas être.
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