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Notre histoire

Posté par Mona - le 22 Mai 2006 à 10:09
_____________________________________

Bonjour,
Il est vrai que le sujet des harkis a toujours été tabou de tous côtés : les harkis eux-même, la société, les
politiques...J'ai milité pour la Palestine,la protection de la planète, suis bénévole au secours populaire,
mais bizzarement, ayant vécu dans l'occultation totale du problème, je n'ai rien fait pour la cause des
harkis.
Ne dit-on pas, mieux vaut tard que jamais ? Aujourd'hui je sors de ma lhétargie, et je vais plonger dans
notre histoire et essayer de comprendre cette chape de plomb qui l'entoure, et surtout la faire connaitre
à mes enfants (21,18,16 et 14 ans), pour qu'elle ne soit jamais oubliée.
Si l'une ou l'autre d'entre vous peut me renseigner en m'indiquant les coordonnées d'une association
harkie dans la Loire (42) cela pourrait m'aider dans ma démarche.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée

Message &eacute;dit&eacute; par: Khader, &agrave;: 2006/05/22 13:12
============================================================================

Re: Notre histoire

Posté par Khader - le 22 Mai 2006 à 16:26
_____________________________________

Bonjour Mona et à toutes et tous les internautes,

Il est vrai que, par le passé, nous avons, en majorité, fait nos &quot;armes de militants&quot;, en
s'intéressant à d'autres &quot;causes&quot; plus dans l'air du temps car la &quot;question harkie&quot;
était refoulée.

Le &quot;drame harki&quot; est, sciemment, occulté, par tous (l'Etat français, nos politiques, les médias,
les intellectuels, ...) car il est le &quot;miroir du pâle reflet et du côté obscur de cette drôle de guerre
d'Algérie qui n'en est pas une en réalité).

Pour en savoir davantage, je recommande, aux internautes néophytes, de lire mes anciennes
interventions, sur : www.harkis.org, sur le site ami : www.harkis.info et les rubriques sur votre site
favori :
www.coalition-harkis.com,
afin de mieux comprendre pourquoi on veut &quot;enterrer vivants&quot; les harkis et leurs familles.
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Très cordialement,

Khader MOULFI (Roubaix)
============================================================================

EcfzwcPeHbTWTmGXbj

Posté par Jason - le 26 Mai 2012 à 09:52
_____________________________________

hard cases make bad law. I would say they break law into new paths..The battle of this man may be for
vioenlt ends. But in some battles you cannot pre-define the outcome. I think it likely that bereft of all
other options this vioenlt man has become something else. And that may make us as afraid as we were
of his past ends..He cannot, at this point, break his fast. He will have to be fed medically..This man has
violated our rules of existence, and we don't know what to do about it. He is imploding, and all we want
are the usual pre-packaged answers. So I repeat: our greater fear is that in these 60 odd days he has
become something new. Do we allow that? Is it in the instruction booklet?
============================================================================
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