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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 Khader - le 24 Avril 2011 à 14:16
_____________________________________

Bonjour Lila et à toutes et tous les internautes,

En réalité, les budgets spécifiques RONA n'existent plus, depuis belle lurette, ma Chère Lila, car les très
minables fonds affectés, en théorie, sont pris sur ceux de la Cohésion Sociale (sous l'égide de Roselyne
BACHELOT, Sinistre mauvaise-à-tout) créant, de facto, une double-discrimination négative
contrairement aux promesses parjurées du Sieur SARKOZY.

La MIR est devenue, dorénavant, un simple secrétariat de Dame BACHELOT contre laquelle un vaccin
s'impose.

En outre, il n'existe aucune volonté politique, de gauche comme de droite, pour le moment, en vue de
donner une impulsion salutaire et, ainsi, sensibiliser les trois fonctions publiques pour les emplois
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réservés.

Par conséquent, le Plan Emploi Harkis ne saurait fonctionner puisque, au jour de son entrée en vigueur
en 2008, c'est du pur droit commun déguisé, en lieu et place de la synergie intelligente : droit commun +
droit spécifique.

Concernant le député susnommé, après la démagogie, ce sont les claques qui volent : www.lemonde.fr
/societe/article/2011/04/2...tml#xtor=AL-32280184
!!!

Et, nos élus, dirigeants, fonctionnaires, magistrats, policiers, ... demanderont, aux citoyens de base, de
ne pas se faire justice à soi-même dans la sempiternelle tradition consternante du : &quot;Fais ce que
l'on te dit et pas ce que l'on fait&quot; !!!

Concernant, notre combat, si tout le monde cessait de se battre, l'histoire (avec un tout petit h dans ce
contexte) sera réécrite, définitivement, par le FLN et ses porteurs de valises et de mort d'hier et
d'aujourd'hui.

A.F. Très Cordialement

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

Re: plan harkis

Posté par kamouri - le 25 Mars 2012 à 20:33
_____________________________________

Bonjour, Bonsoir, (quelque part on s'en fout)

Pourriez-vous vous mobiliser et envoyer à votre entourage harki ces lettres modèles qu'il faudrait
envoyer en ajoutant vos adresses et en les signant.
============================================================================

Re: plan harkis

Posté par kamouri - le 25 Mars 2012 à 20:38
_____________________________________
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Test
============================================================================

Re: plan harkis

Posté par kamouri - le 25 Mars 2012 à 20:43
_____________________________________

Bonjour,

J'ai entrepris dans la région, avec une grande partie de la communauté harkie, d'envoyer une lettre de
demande de reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans le massacre et l'abandon
des Harkis.
Une lettre au Palais du roi.
Une lettre pour comptage au Canard enchainé.

Voici les copies
============================================================================

Re: plan harkis

Posté par kamouri - le 25 Mars 2012 à 20:44
_____________________________________

Prénom NOM
5, rue des Prés
67000 STRASBOURG

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

STRASBOURG, le 25 mars 2012
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Monsieur le Président de la République,

En cette année du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, la communauté de Harki et
moi-même s’adressons de nouveau à vous pour vous dire que la France s’honorerait si elle
reconnaissait officiellement qu’elle a eu, durant la guerre d’Algérie et au lendemain de l’indépendance
de ce pays, un comportement envers les Harkis indigne d’un pays attaché aux droits de l’Homme et aux
principes de sa devise républicaine.

En effet, elle se grandirait en reconnaissant :

- Sa responsabilité dans l'abandon des Harkis avec l’interdiction de les rapatrier (circulaires Pierre
Messmer et Louis Joxe)

- Sa responsabilité dans les massacres qui ont suivis cet abandon en restant spectatrice et en ne
portant pas assistance aux Harkis torturés et assassinés.

- Sa politique discriminatoire vis-à-vis de ceux qui ont pu néanmoins gagner la France avec leur famille
et qui ont été parqués dans des camps dans des conditions indignes.

Le 31 mars 2007, pendant sa campagne en vue de l’élection présidentielle, le Président de la
République élu a déclaré :
« Si je suis élu Président de la République, je veux reconnaître officiellement la responsabilité de la
France dans l’abandon et le massacre de harkis et d’autres milliers de musulmans français, et je le veux
afin que l’oubli ne les assassine pas une nouvelle fois ».

Nous tous, Harkis, avons constaté que ces paroles prononcées il y a plus de cinq ans n’ont pas été
suivies d’effets et persuadée que la France doit regarder en face toutes les pages de son passé, y
compris les moins glorieuses liées à son passé colonial.
Il faut que notre pays opère au plus vite cette nécessaire reconnaissance.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération.

4/6

Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis - Coalition Nationale des Harkis et des Assoc
Généré le : 15 July, 2020, 11:36

Prénom NOM
============================================================================

Re: plan harkis

Posté par kamouri - le 25 Mars 2012 à 20:45
_____________________________________

Prénom NOM
5, rue des Prés
67000 STRASBOURG

Objet : Copie de lettre envoyée au
Président de la République
au sujet des Harkis
Le Canard enchainé
173 rue St Honoré
75051 Paris Cedex 01

STRASBOURG, le 25 mars 2012

Monsieur le Président de la République,

En cette année du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, la communauté de Harki et
moi-même s’adressons de nouveau à vous pour vous dire que la France s’honorerait si elle
reconnaissait officiellement qu’elle a eu, durant la guerre d’Algérie et au lendemain de l’indépendance
de ce pays, un comportement envers les Harkis indigne d’un pays attaché aux droits de l’Homme et aux
principes de sa devise républicaine.

En effet, elle se grandirait en reconnaissant :
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- Sa responsabilité dans l'abandon des Harkis avec l’interdiction de les rapatrier (circulaires Pierre
Messmer et Louis Joxe)

- Sa responsabilité dans les massacres qui ont suivis cet abandon en restant spectatrice et en ne
portant pas assistance aux Harkis torturés et assassinés.

- Sa politique discriminatoire vis-à-vis de ceux qui ont pu néanmoins gagner la France avec leur famille
et qui ont été parqués dans des camps dans des conditions indignes.

Le 31 mars 2007, pendant sa campagne en vue de l’élection présidentielle, le Président de la
République élu a déclaré :
« Si je suis élu Président de la République, je veux reconnaître officiellement la responsabilité de la
France dans l’abandon et le massacre de harkis et d’autres milliers de musulmans français, et je le veux
afin que l’oubli ne les assassine pas une nouvelle fois ».

Nous tous, Harkis, avons constaté que ces paroles prononcées il y a plus de cinq ans n’ont pas été
suivies d’effets et persuadée que la France doit regarder en face toutes les pages de son passé, y
compris les moins glorieuses liées à son passé colonial.
Il faut que notre pays opère au plus vite cette nécessaire reconnaissance.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération.

Prénom NOM
============================================================================
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