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Sommes-nous Français pour DELANOË ?????
Posté par cleopatre - le 08 Octobre 2008 à 18:43
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous !!!

En surfant sur le net, je suis tombée sur l'article suivant :

&quot;Harkis : la faute ?
Scoop ! Delanoë déchoit les Harkis et enfants de Harkis de leur nationalité française !
Incroyable mais vrai. Dans sa vaste entreprise d’arrosage nommée subventions aux associations, la
mairie a décidé d’allouer 4.000 euros à une l'association des « Harkis et Droits de l'homme&quot;.
Pourquoi pas. Le problème est que cette subvention est accordée sous la rubrique : &quot;associations
menant des actions spécifiques pour favoriser l’intégration des étrangers vivant à Paris&quot; et inscrite
au titre de l’action en faveur de l'intégration et des étrangers non communautaires !
Pardon ? Nous qui pensions que les Harkis étaient français depuis les accords d'Evian, ce devait être
une erreur. Les enfants de ceux d’entre eux qui sont morts en raison de leur attachement à la France
apprécieront à sa juste valeur cet étrange révisionnisme. Il va falloir entreprendre d’urgence un travail de
mémoire à l’Hôtel de ville, comme on dit de nos jours.
Mardi 07 Octobre 2008 &quot;
Consultable sur :
www.delanopolis.fr/Harkis-la-faute-_a192.html

Vous comprenez mieux le titre de mon sujet !!!
Mais le pire c'est que Paris n'est pas un cas isolé :
Exemple de ROUBAIX ville de notre cher Khader, les associations harkis sont référencées sous
l'appellation &quot;COMMUNAUTES ETRANGERES &quot;
Je pense en effet que le révisionnisme est en train de gagner du terrain, et je pousserais même le vice à
dire qu'avant tout mandat un élu quel qu'il soit doit d'abord
connaître l'histoire de son pays afin d'éviter ces énormités.
En fait, si Monsieur DELANOE, nous retire notre nationalité il est en pleine infraction avec le droit
international, car pour votre gouverne Monsieur le MAIRE, nous n'avons pas d'appartenance avec un
autre pays.
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Alors Messieurs les présidents d'associations faites vous référencer correctement sinon vos adhérents
vont prendre leur jambes à leur cou !!!

Cléopatre
============================================================================

Re:Sommes-nous Français ?????
Posté par farida - le 21 Octobre 2008 à 16:05

_____________________________________

salut a tous et oui je siusq farida aggoune soeur de mr daas et bien sur pour une fois nous smmes
d'accord avec toi kader delanoe fait du zele apparament c'est a ce demander si lui est un vrai francais
de souche nous nous savons que nous sommes fracais et que nos parents le sont aussi mais ce genre
de type c'est le genre de planquer qui pendant que nos peres etaient au frond lui joue au chateau de
sable parce qu'il et bien plus jeune que nos parents et a le voir il a pas du faire quelque guerre qui sois a
par contre les harkis il a pas l'ai de se rendre compte que nous sommes tres nombreux et s'il veu aider
les etranger a sa guise mais d'abort qui payes aux enfants orphelins et aux veuves de harkis leurs dus
apres ca il pourra les aider je n'est rien contre les etrangr mais cela fait 46 ans que nos parents sont
balloter de droitesa gauche et il y en a qui sont arriver hier et tous le droit leur sont permis c'st a cuse de
ca que l 'ont avance pas les gents nous confondes avec ceux qui siffle la marseillaise moi je me
considere francaise a part entiee et qui dit le contraire qu'il me le face savoir nous sommes francait
quelle question
============================================================================

Re:Sommes-nous Français ?????
Posté par samo - le 22 Octobre 2008 à 16:06

_____________________________________

Salam,

Entre le &quot;sourd de Montpellier&quot; et la &quot;fofolle de Paris&quot;, on est pas gâtés. Je
rassure les ANTIRONA que les HARKIS n'ont pas de problèmes existentiels, car, nous, on sait d'où on
vient et où on va, contrairement à certains.

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

Confirmation des octrois de subventions
Posté par cleopatre - le 22 Octobre 2008 à 20:35
_____________________________________
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Bonjour à toutes et tous,

Vous trouverez ci-dessous un extrait des notifications d'attribution de subvention qui confirme les articles
publiés

&quot; Attribution de subventions à 8 associations menant des actions spécifiques pour favoriser
l’intégration des étrangers vivant à Paris. Mme Khédija BOURCART, rapporteure.
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 27 juillet 2006. Reçue par
le représentant de l’Etat le 27 juillet 2006.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ;
Vu le projet de délibération en date du 27 juin 2006, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son
approbation les modalités d’attribution de subventions à 8 associations menant des actions
spécifiques pour favoriser l’intégration des étrangers vivant à Paris Sur le rapport présenté par
Mme Khédija BOURCART, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article premier.- Une subvention de 6.000 euros est attribuée à l’association Art Z, 38, rue Carvès 92120 Montrouge (X06190/2006_02298) pour une exposition “Des hommes sans histoire” dans le cadre
du projet Broken Memory.
Art. 2.- Une subvention de 4.000 euros est attribuée à l’association Harkis et Droits de l’Homme AHDH, 18, rue Dauphine c /o Fatima LANCOU (6e) (X06735/2006_02013) pour un colloque sur le
thème des Harkis dans l’histoire de la colonisation et de ses suites “1956-2006”.
Art. 3.- Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association France Amérique Latine, 37,
boulevard Saint-Jacques (14e) (X01497/2006_00440) pour son fonctionnement.
Art. 4.- Une subvention de 5.000 euros est attribuée à l’association Respect les Amis, 4, place de Valois
(1er) (X02253 /2006_01293) pour un magazine intitulé “Respect Magazine”.
Art. 5.- Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Matrouz, 53 rue Meslay (3e)
(X05773/2006_02669) pour le projet “Résonances Culturelles et Musicales”.
Art. 6.- Une subvention de 4.000 euros est attribuée à l’association Tamazgha, 46, rue Bénard (14e)
(D01617/2006 _01327) pour l’organisation d’un colloque sur le thème “L’immi-gration berbère en France
1956-2006”.
Art. 7.- Une subvention de 9.000 euros est attribuée à l’association Théâtre Averse; 6, rue de Nice (11e)
(D01125 /2006_02105) pour le spectacle “Le Refus” dans le cadre du festival de la rue Léon en juillet
2006.
Art. 8.- Une subvention de 5.000 euros est attribuée à l’association Livres d’Afrique, 20, boulevard
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Beaumarchais (11e) (X05607/2006_03597) pour la 2e édition du Livre Africain de Paris dont
l’organisation est prévue le 28 octobre 2006.
Art. 9.- La dépense correspondant aux subventions de l’article 1 à l’article 8 sera imputée au
chapitre 65, article 6574, rubrique 020, ligne P048 “Subventions aux associations au titre de
l’intégration et des résidents non communautaires” du budget de fonctionnement 2006 de la Ville
de Paris, pour un montant de 39.000 euros.&quot;

Madame BESNACI LANCOU et Monsieur DELANOE a du soucis à se faire, car je me demande si ce
n'est pas un octroi abusif de subvention.

A quand la saisine du tribunal administratif et de la halde pour atteinte à notre entité nationale ????

Cordialement
Cléopatre
============================================================================

notre pays en perte d 'identité
Posté par cleopatre - le 23 Octobre 2008 à 18:10
_____________________________________

Bonjour,

En surfant sur le net, et toujours en relation à notre sujet je suis tombé sur l'utilisation des subventions
Je vous laisse découvrir :

&quot;SCANDALE AU SENAT !
Une exposition sur les Harkis, financée par des subventions publiques dans un lieu public, interdite
d’accès aux responsables de la communauté harkie et pieds-noirs ! EXPOSITION &quot;HARKIS DANS
LA COLONISATION&quot; AU SENAT - 13 au 22 octobre 2008.

Les Associations de Français rapatriés avaient attiré l’attention de M. Renaud BACHY, président de la
Mission Interministérielle aux Rapatriés, dès août 2008, sur l’organisation d’une exposition « Harkis dans
la colonisation » présentée au Sénat du 13 au 22 octobre 2008 par la toute récente association
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&quot;Harkis et Droits de l'Homme&quot;, créée par sa présidente pour la promotion de son livre paru
en 2003. Une présidente qui s'est déclarée publiquement dans la presse française et algérienne pour
l'abrogation complète de la loi de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés du 23
février 2005, loi votée par le Parlement expression du Peuple français souverain et soutenue par toutes
les Associations de Français rapatriés qui oeuvrent réellement pour la défense des intérêts moraux et
matérielles de leurs compatriotes depuis l’exode de 1962. Devant le refus écrit de la président de HDL
de recevoir au Sénat des responsables associatifs désireux de s’informer du contenu et des messages
de l’exposition, les Associations de Français rapatriés ont demandé officiellement au nouveau président
du Sénat qu’une délégation, conduite par M. Renaud BACHY et par M. Yves KODDERITZSCH,
président du Haut Conseil aux Rapatriés, puisse visiter cette exposition avant sa clôture. Deux
présidents responsables d’instances officielles en charge des Français rapatriés qui, comme les 46
membres du Haut Conseil des Rapatriés, n’ont pas été invités à visiter &quot;l'événement inédit&quot;
ouvert à toutes les mémoires selon les propos de la président de HDL. Hier, les Associations
représentatives des Français rapatriés ont appris que l’exposition avait été démontée un jour avant la
date de clôture et qu’elle n’était plus visible ! Le refus de recevoir au Sénat, lieu public, les responsables
associatifs des Français rapatriés et des Harkis en particulier, connus pour leur modération et la
constance de leur action en leur faveur, ne peut que surprendre de la part d’une association dont
l’objectif annoncé est la « réconciliation » les mémoires. Si cette exposition avait lieu dans un site privé,
ce refus aurait pu comprendre. Dans un lieu public qui appartient à tous les Français, au Sénat ce haut
lieu de la démocratie et la République française, symbole de la devise de la France de &quot;Liberté,
d'Egalité et de Fraternité&quot;, cela est inacceptable pour tous les Français qui sont vrais démocrates.
Les Associations représentatives des Harkis et des Pieds-noirs ont demandé au nouveau Président du
Sénat, M. Gérard LARCHER, qui a été mis devant le fait accompli par la présidente de HDL, de bien
vouloir recevoir une délégation de représentants qualifiés des Français rapatriés, conduite par les
présidents de la MIR et du HCR, choqués par cette attitude discourtoise et irresponsable de la
présidente de HDL. Bernard COLL - Secrétaire général de JPN Au service des Français rapatriés de
façon continue depuis la révolte des camps de harkis en 1974 Coauteur du « LIVRE DES HARKIS »
avec Mme Taouès TITRAOUI, fille de Harkis rescapée du massacre du 19 mars 1962 – Coréalisateur
en 1985 de la campagne nationale « HOMMAGE AUX HARKIS » - Tel : 06 80 21 78 54&quot;

Eh oui, elle ne devait pas être claire FBL.
Enfin là je pense qu'il faut attaquer plus durement car si on nous refuse l'accès au sénat et qu'il a été
autoriser à des flniste, une plainte pour discrimination doit être lancée, contre l'organisateur, le sénat et
les partenaires financiers car la c'est trop !!!!

Stop à la manipulation de notre histoire et stop à notre exclusion de la vie gouvernementale et étatique.

Nous savons lire et écrire, alors donnez la chance à ceux qui le méritent !!!!

Cordialement
============================================================================
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Re:Sommes-nous Français pour DELANOË ?????
Posté par Marie - le 04 Novembre 2008 à 17:47
_____________________________________

Delanoë est une ordure d'extrême gauche...reniant sa culture et ceux qui la défendent

Excusez-moi, chers amis...mais ils me donne la nausée !!

Et pourquoi les voyous des banlieues ne sont pas déchus de la nationalité française ??? parceque c'est
un &quot;gros trouillard&quot;

PS: avez-vous lu les livres écrits par le courageux Boualem Sansal ??
============================================================================

Re:Sommes-nous Français pour DELANOË ?????
Posté par Khader - le 04 Novembre 2008 à 20:34
_____________________________________

Bonsoir Marie et à toutes et tous les internautes,
J'avais commencé à lire son premier roman &quot;Le Serment des barbares&quot; (écrit par Boualem
SANSAL en 1999 et publié aux éditions Gallimard) mais que je n'ai pas pu terminer faute de temps et de
priorités littéraires !
Dès que je finirai de le lire, nous pourrons en parler sur le site.
Néanmoins, M. SANSAL est un pur &quot;produit FLN&quot;, eu égard à son cursus professionnel et
politique et, je me méfie des personnes critiquant, le régime et, toujours, en vie au sein de cette dictature
génocidaire.
Quant à DELANOË, il sonnera le glas pour le PS, s'il en devenait le Premier Secrétaire et, par définition,
le candidat naturel socialiste pour les Présidentielles de 2012. Mais, il n'est pas l'unique responsable, de
la &quot;désintégration républicaine en marche&quot; car tous les politiciens de gauche et de droite le
sont depuis plus de 30 ans par lâcheté, laxisme et clientélisme.
A.F. Très Cordialement,
Khader MOULFI
============================================================================
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