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plan harkis

Posté par lou - le 29 Mai 2008 à 10:29
_____________________________________

Bonjour à tous, je viens de découvrir ce forum, merci pour le nombres d'informations qu'on y trouve !
D'après ce que j'ai cru comprendre, nous pourrions &quot;bénéficier&quot; d'un accès particuliers à la
fonction publique .... Après quelques recherches, et des coups fils houleux à la MIR, il semblerait que
nous pourrions pretendre qu'à des postes de catégorie B & C. Mais j'ai lu ici que rien n'est définitif !
Alors ma question : que faire ?
J'ai écris : au premier ministre, à la MIR, à la Préfecture, .... mais j'ai l'impression de me battre contre
des moulins à vent !
J'ai invité toutes mes connaissances qui galèrent depuis des lustres avec les concours éducation
nationale, d'écrire à la MIR .... pour faire remonter nos besoins.
Mais que faire de plus ???
J'aimerais savoir où ça en est ?
Je vois que Bachy fait son tour de France, y a t-il une date prévue dans le coin de Macon ou autre ? Où
puis-je trouver des infos à ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
============================================================================

Re:plan harkis

Posté par lou - le 11 Juin 2008 à 13:52
_____________________________________

Aprés 2 recommandé à la MIR, à la Prefecture, à l'ONAC, au Président de la Rép, Au Premier Ministre
et 12 coups de fils à la MIR ....
Je viens de recevoir un courrier de la MIR signé de Monsieur WERTH qui me dit transmettre mon
dossier à la prefecture où je suis domiciliée ......
Alors si ça ce n'est pas se MOQUER (pour ne pas dire autre chose) de moi ? c'est quoi ?
Aujourd'hui je n'ai pas de temps, car je conduis ma fille à la danse, mais je compte bien leur envoyé UN
AUTRE RECOMMANDE et leurs dire clairement ce que j'en pense !!!

vive le plan harkis !!!!
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============================================================================

Re:plan harkis

Posté par Khader - le 12 Juin 2008 à 14:55
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Effectivement, Lou, on ne peut que s'interroger, objectivement, sur le rôle précis, de la MIR, qui est
supposée réguler toutes les problématiques des Rapatriés d'Algérie (Harkis et leurs Familles,
Pieds-Noirs) ???

Depuis, fort longtemps, j'ai réclamé, au nom de la Coalition Nationale des Harkis et des Associations de
Harkis, de ses partenaires et sympathisants, la fermeture de la Mission Interministérielle aux Rapatriés,
afin de créer un véritable Ministère des Rapatriés et de la Reconnaissance de l'Etat qui serait, le cas
échéant, doté d'un budget spécifique et de sa propre administration !!!

Par ailleurs, un tel ministère aurait la faculté de déposer, des projets de loi, ce qui n'est pas permis, à la
MIR, comme ce fut le cas lors du débat parlementaire relatif à la Loi du 23 février 2005.

En l'espèce, Nicolas SARKOZY avait suscité un très grand espoir, le 31 mars 2007, en son QG de
Campagne parisien, où je me trouvais en compagnie de nombreuses associations et autres
personnalités RONA mais, en se &quot;dégonflant&quot;, tout d'abord, le 25 septembre 2007 (en se
rendant à l'ONU pour échapper à la Journée d'Hommage National aux Harkis) et, ensuite, le 05
décembre 2007, à l'Elysée, en s'abstenant de reconnaître, conformément à ses promesses électorales,
la responsabilité de l'Etat français dans l'abandon et le massacre des Harkis, notre optimisme s'est
envolé !!!

Reconnaître la &quot;responsabilité étatique&quot; n'est pas une repentance mais, une déclaration
officielle de notre statut de &quot;victimes de la déraison d'Etat&quot;, ce qui aurait légitimé toutes les
réparations y afférentes (incluant un Plan Harki d'envergure) en lieu et place de celui-ci.

Malgré mon estime, pour Renaud BACHY (Président de la MIR), je pense que ce dernier a été &quot;le
dindon de la farce&quot;, du Président de la République et du Gouvernement, car le plan qu'il m'avait
annoncé, en février 2008, n'a plus rien à voir avec les &quot;mesurettes finales&quot; !!!

Désormais, il est devenu, visiblement et malgré-lui, le &quot;bonimenteur&quot;, d'un plan placebo,
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auquel il ne donne pas l'impression d'y croire lui-même et, on le comprend !!!

Alors, il est temps de se réveiller, mes amis (es), tout en facilitant l'application de ce plan provisoire, en
attendant (beaucoup) mieux, car chaque enfant de Harki remis à l'emploi constituera une victoire en soi.

Merci à toutes et à tous pour vos soutiens, pour mon procès en supposée diffamation publique, devant
le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse, qui a été renvoyé, au 03 septembre 2008, pour être
reporté, derechef, à une date ultérieure.

LE COMBAT CONTINUE !!!

Affaire à suivre...

A.F. Très Cordialement,

Khader MOULFI
============================================================================

Re:plan harkis

Posté par ramdam - le 18 Juin 2008 à 22:49
_____________________________________

Bonsoir à tous ,
Effectivement moi meme ayant pris contact avec les instances du MIR depuis bien des années j'ai
egalement reçu ce courrier type que mon dossier serait transmis et traité par mr WERTh depuis 2005
mais j'attends toujours!!
Depuis j'ai continué d'ecrire et devinez un peu comment on c'est moqué de moi en ecrivant au premier
ministre sa collaboratrice me renvoyant vers le site internet rapatrié !
je lui ai repondu un courrier bien pensé sur ce qu'etait l'ensemble des enfants de harki que je vais réitéré
avec la belle blague qu'on peut lire sur le site rapatrié .gouv tout simplement de la propagande purement
et simplement!!
&quot;
Dans le département du Nord, une opération importante a été lancée à l’initiative de la M.I.R. en
partenariat étroit avec la préfecture, le C.H.U. de Lille et un organisme de formation aux métiers de la
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santé, SANTEXEL. Environ deux cents personnes répondant aux profils d’emplois retenus ont été
invitées à participer à des entretiens ciblés et près de cent ont pu être orientées concrètement vers
l’emploi, en bénéficiant d’un parcours personnalisé. Des formations dans des emplois hospitaliers ou
encore d’agent de sécurité ont été offertes. Le bilan de cette opération spécifique s’est toutefois révélé
contrasté ; en effet, de nombreux candidats ont finalement renoncé à suivre jusqu’au bout les formations
offertes, alors que le C.H.U de Lille propose de nombreuses offres d’emploi dans ce type de métiers.
&quot;

Moi meme et deux de mes freres avaient été convié à un entretien qui s'est traduit sans suite !!
Pire encore ce qui me fait réagir encore plus aujourdhui c'est qu'en me rendant au service de la
prefecture je peux vous jurer que j'ai de mes oreilles entendu d'une des personnes supposé nous aider
ces memes propos!!!
proprement scandaleux je viens donc dans faire temoignage à mon cher premier ministre mr fillon grace
à qui je connais aujourdhui une plus grande precarité !
Pour moi aujourdhui il n'ya plus de doute et c'est ce que je viens de leurs repondre à tous Le MIR aussi
que le reste des intervenants en faveur des harkis se servent
de nous n'ont aucun respect à notre egard et depuis une 20 aine d'année pour moi s'attribue des postes
à notre insu ;ils ne travaillent que pour leurs gouvernes et n'ont aucun interet à ce qu'on reçoive une
quelconque aide!
Rendez-vous compte une 10 de milliers d'enfants de harki repartie sur tout le territoire ! totalement
derisoire !!!
Ils se servent de nous pour susciter des convoitises intercomunautaire et faire de la propagande !
J'attends avec impatience ce einieme foutage de geule de l'etat afin d'en faire de la vraie communication
sur la réalité des actions gouvernementales pour moi c'est clair
il n'y a plus d'autre alternative
que de mener des actions.
ramdam
============================================================================

Re:plan harkis

Posté par lou - le 20 Juin 2008 à 09:33
_____________________________________

Bonjour Ramdan,
Perso plus je lis ce forum, plus ça m'ennerve ce plan à deux balles !!!
Par contre ne serait-il pas possible de monter une action commune, ou autres pour rejetter en bloc ce
plan et demander quelque chose qui soit plus proche de nos besoins ?
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Moi je conteste, j'écris toute seule dans mon coin, une goutte d'eau ...
A+
Lou
============================================================================

Re:plan harkis

Posté par samo - le 20 Juin 2008 à 16:11
_____________________________________

Salam,Moulfi et à tous les internautes

Ramdan et Lou tout est de la faute de la communauté,voici la
cause&quot;Manque de solidarité&quot;,pour lancer des actions il faudrait trouver un lieu fixe ou les
Harkis pourront se retrouver et débattre entre eux sur les actions à
entreprendre. Ce même lieu servira de rassemblement annuelle
pour toutes la communauté.Les HARKIS et leurs enfants et petits enfants représentent pas loin de 600
000 personnes .
MONTRONS LEURS QU'ON EXISTENT.Voilà une action qui demande réflexion.

Salam,
============================================================================

Re:plan harkis

Posté par Khader - le 20 Juin 2008 à 17:41
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Effectivement, Ramdam, le projet SANTEXEL (élaboré, de manière très aléatoire et stérile, sous l'égide
de l'ancien président de la MIR, Emmanuel CHARRON) a coûté, uniquement, pour notre région du Nord
Pas-de-Calais, la bagatelle de 180000 €, pour déboucher, in fine, sur un flop retentissant !!!

L'une des raisons de cet échec gouvernemental est que les postulants (en général, RMIstes) n'étaient ni
rémunérés ni indemnisés pour leurs frais de déplacement, parfois, très importants eu égard à la vaste
étendue du territoire des Ch'tis !!!
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Par ailleurs, sans emplois réservés et connus, en amont, ce dispositif n'avait aucune chance de
prospérer et, nous l'avions dit et répété, en vain, à M.M. CHARRON et WERTH.

Le nouveau &quot;Plan Emplois Harkis&quot; est en passe de connaître, la même déconfiture, si
d'aventure des modifications très significatives, au sein de ces mesures, n'étaient pas entreprises sans
délai !!!

Par ailleurs, je suis d'accord avec l'analyse radicale, de notre ami Samo, fustigeant le manque de
mobilisation, des enfants de Harkis, comme par exemple lorsque Samo et moi-même avions lancé l'idée
d'un rassemblement, à Avignon puis à Perpignan (devant le Mur des Disparus), le 19 mars 2008, pour
dénoncer, d'une part, cette date morbide célébrée, de facto, par l'Etat et, d'autre part, pour remémorer, à
Mister SARKZOY, ses promesses du 31 mars 2007 sans rapport avec son &quot;plan&quot; de plus en
plus &quot;placebo&quot; !!!

En outre, le Comité National de Liaison des Harkis, en présence de Boussad AZNI (Conseiller du
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants Jean-Marie BOCKEL et Vice-Président du HCR) et d'autres
personnalités (politiques, militaires, ...), organise, le samedi 28 juin 2008, une Journée d'hommage et de
débats, à Fumel en Lot et Garonne (47), afin d'évoquer, notamment, le présent plan.

Affaire à suivre...

A.F. Très Cordialement,

Khader MOULFI
============================================================================
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