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Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par Khader - le 15 Septembre 2006 à 07:51
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Je vous invite à lire notre communiqué, de ce jour, relatif à notre appel au boycott de la &quot;journée
d'hommage national aux harkis&quot; (plutôt d'hypocrisie nationale), du 25 septembre 2006, par le lien
suivant : http://www.coalition-harkis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&
amp;Itemid=2&amp;mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
et de réagir sur
ce forum.

Très cordialement

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

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par Khader - le 20 Septembre 2006 à 21:17
_____________________________________

Bonsoir à toutes et tous les internautes,

L'important n'est pas la forme, de nos déclarations mais, uniquement, le fond et la sincérité de celles-ci !
Le vocabulaire, la syntaxe, ... ne sont que des applications techniques et rien de plus !!!

Quand Mona dit que ce serait un &quot;rêve&quot;, je lui réponds que j'ai envie de rêver car c'est cela
qui a conduit, un jour, les &quot;gens de bonne volonté&quot; à accomplir des &quot;miracles&quot;
réputés impossibles (la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique, l'apartheid en Afrique du Sud, la
ségrégation raciale aux Etats-Unis, ...).

Je revois, le Docteur Martin Luther KING et son célèbre &quot;I have a dream&quot; (j'ai fait un rêve) qui
a entraîné, des millions d'Américains noirs persécutés et discriminés, dans les rues, à travers toute
l'Amérique (même celle dite profonde et très raciste dans le sud), pour obliger, l'Etat Fédéral, à abroger
la &quot;ségrégation raciale&quot; !!!
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Je me souviens, de l'excellent film de Spike LEE, sur la vie de Malcom X, où pour faire sortir de prison,
des militants noirs, Malcom X (campé par Denzel WASHINGTON) s'est présenté, devant le poste de
police, sans violence et sans cris mais, avec le soutien de tous ses activistes en rang ordonné.

Et, lorsque la police affolée a relâché, leurs amis, d'un simple geste, tout le monde est reparti dans une
rigueur militaire quasi-germanique.

Voilà comment on fait avancer une &quot;cause&quot;, en s'impliquant et en soutenant toutes celles et
ceux qui se battent, de manière désintéressée et sincère, pour l'intérêt général des harkis et leurs
familles !!!

Donc, nous avons le droit pour nous et, désormais, il faut se lever, en masse, pour dire STOP à cette
injustice et à ce mépris ! Et là, tout paraîtra, tellement, facile et rapide !!!

Alors, continuons à rêver, ce qui n'empêchera pas d'agir en même temps !!!

Très cordialement

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

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par cleopatre - le 20 Septembre 2006 à 23:04
_____________________________________

Bonsoir,

Juste pour argumenter encore la position du oui pour le boycott,

Je viens de tomber, en surfant sur le net, sur une annonce pour cette journée d'hypocrisie conviant on
ne sait qui d ailleurs à se retrouver devant un monument aux morts,

Ce qui me chagrine, une fois de plus, c'est que le 25 septembre les maires se déplacent devant nos
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stèles, nos monuments aux morts, mais pas lorsqu'elles sont taguées et souillés ....

Tiens, le hasard fait que là, nos élus locaux sont inexistants, et la preuve en est la stèle de Roubaix.

Corrigez-moi Mr MOULFI si je me trompe, mais votre maire n'était pas présent lors de votre
manifestation de mécontentement, le 11 février 2006, contre la dégradation de la stèle de Roubaix ?

L'hommage pour être valable ne doit-il pas être suivi de respect et non pas pour un jour mais toute
l'année et les suivantes ?

Cordialement
============================================================================

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par Khader - le 22 Septembre 2006 à 05:48
_____________________________________

Bonjour Cléopâtre et à toutes et tous les internautes,

Il est vrai que cette commémoration frise le &quot;tragicomique&quot; puisque notre collectif appelant,
au boycott, fut le premier à réagir, immédiatement, suite à la profanation de notre stèle, à Roubaix, en
organisant un rassemblement le 11 février 2006.

En revanche, les &quot;benouiouis de service&quot;, de céans, qui osent nous donner, à présent, des
&quot;leçons&quot; quant à la manière d'honorer, nos anciens combattants, avaient brillé, par leur
absence, ce jour-là, tout en dépensant leur énergie et leur temps à essayer de &quot;torpiller&quot;
notre action destinée, pourtant, à défendre l'honneur des harkis et ils se prétendent militants de notre
cause (?).

Par ailleurs, la majorité municipale roubaisienne (gauche plurielle rose, vert, rouge et brun) n'avait pas
cru devoir venir, à notre rassemblement du 11/02/2006, car j'avais refusé de &quot;négocier avec
eux&quot; (dixit le conseiller du maire socialiste René VANDIERENDONCK) en m'opposant à toute
forme de récupération politique de quelque parti que ce soit !!!

Et, les députés nordistes UMP et UDF, en l'occurrence, M.M. Christian VANNESTE, Patrick DELNATTE
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et Francis VERCAMER (représenté par ses attachés parlementaires) à l'instar de la droite muncipale
roubaisienne (UDF, UMP et FN), n'ont pas eu le droit, à la parole mais, ils ont tenu, malgré tout, à
participer à notre susvisée manifestation statique et silencieuse.

Rappelons, aussi, que le Préfet s'était décommandé, à la dernière minute, le 11 février 2006, grâce aux
&quot;efforts assidus&quot;, de Brahim BOURABAA (faux RONA qui s'est incrusté, par intérêt, dans le
milieu harki, avec la bénédiction des &quot;benouiouis de service&quot; et qui fera le discours officiel et
le dépôt de gerbe, à Lille, ce 25 septembre, sans la moindre légitimité mais, il se dit l'ami de Hamlaoui
MEKACHERA, du moins l'une de ses &quot;âmes damnées&quot; serait plus juste) !!!

Cette hypocrisie doit cesser si l'Etat français entend respecter, réellement, les harkis et leurs familles
mais, également, mettre un terme, à notre gestion coloniale (agressive et répressive de la part des
pouvoirs publics en cas de contestations et j'en fais les frais à titre personnel !), en faisant le ménage
dans le &quot;tissu associatif&quot; (les coquilles vides sans le moindre adhérent, les faux RONA, ...).

Notre boycott, c'est pour ces raisons aussi !!!

Très cordialement

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

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par cleopatre - le 22 Septembre 2006 à 08:26
_____________________________________

Bonjour,

Tout à fait d'accord avec vous, et je pense opportun de féliciter les responsables d'associations, chaque
jour plus nombreux qui comprennent et boycottent cette journée.

Heureusement dans notre communauté, nous comptons encore de nombreuses personnes qui refusent
la manipulation et ne se contentent pas de miettes. Nombreux, les ronas fières de nos morts et dignes
représentants de nos pères.
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Une poignée de main en ce jour du 25 septembre 2006 ne rachetera pas la faute de la France et
beaucoup l'ont compris.

Avec Acharnement, Mr Moulfi nous a démontré le mépris de notre patrie à notre égard.

La loi du 23 février 2005, est une coquille vide.

N'oublions pas que cette année, nous avons été bafoué par ce même gouvernement pour plaire à Mr
BOUTEFLIKA en enlevant un article de cette loi.

N'oublions pas que cette année, a été forte d'insultes et de mépris à notre égard et aucun commentaire
de notre gouvernement.

N'oublions pas que l'Etat lui même paye l'élaboration de pièces de théatre nous insultant.

N'oublions pas que l'on nous refuse le droit à une justice du fait d'une loi applicable avec des sanctions
dignes de ce nom

N'oublions pas, que l'on usurpe notre identité en nous mettant des non Ronas à des postes qui
devraient être tenus par des Ronas, d'où l'absence de notre représentativité.

N'oublions pas que nous sommes les oubliés de l'histoire, les oubliés d'aujourd 'hui mais ne soyons pas
les oubliés de demain.

Alors bravo, à tous nos boycotteurs qui eux ont compris ce qu'est la fierté et disent stop a la
manipulation.

Cordialement
============================================================================
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Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par azur - le 22 Septembre 2006 à 12:13
_____________________________________

Nous avons des hommes capables de déposer des gerbes sur les stèles en l'honneur des Harkis,
pourquoi on nous envoie des non RONA ?

Moi je reste émue devant l'histoire de la vie d'un homme fils de harki, qui a été écarté du cursus scolaire
par racisme pur et dur à l'âge de 14ans, cet homme avait fait ses études uniquement par
correspondance tout en travaillant, plus tard il devient un homme à la tête d'une grande Industrie
Française, son père ne déposera pas une gerbe et lui même on ne le regardera jamais pour lui donner
une place ......tiens pourquoi pas la place de Benyoucef Messaoud ce réfugié d'Algérie qui a pourtant un
pays souverain! et n'a pas froid aux yeux en se permettant de surcroît de créer une pièce de théâtre
dénigrant la filiation Harkie ! ce dernier avait travaillé pour son pays l'ALgérie alors que le premier avait
toute sa vie travaillé pour l'Insdustrie Française ! nous sommes toujours à la queue leu leu pour
représenter notre honneur ou pour autre chose ! on le voit bien.
Azur
============================================================================

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par Khader - le 23 Septembre 2006 à 05:39
_____________________________________

Bonsoir Azur et à toutes et tous les internautes,

Pour répondre à la question d'Azur, je rappelle que la Mission Interministérielle aux Rapatriés (MIR),
Hamlaoui MEKACHERA, les Préfets et le tissu associatif RONA n'ont pas vocation à &quot;aider&quot;,
les harkis et leurs familles mais, exclusivement, à diviser et à manipuler, les nôtres, afin de
&quot;saborder&quot; toute union massive dans l'intérêt général et d'essayer, au passage, de
s'accaparer leur vote.

D'ailleurs, notre actuel Ministre délégué aux Anciens Combattants, &quot;Mékach ouhalou&quot;
(comme dirait mon ami Massi de harkis.info) avait, lui-même, amplifié, ces méthodes perfides, sous
l'égide des lieutenants, de Jacques CHIRAC, à savoir, Roger ROMANI et Marc DUBOURDIEU, ce qui
lui avait valu son portefeuille, dans un premier temps, de Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et,
puis, celui de Ministre délégué aux Anciens Combattants car n'avait-il pas réussi l'exploit de vendre, aux
RONA, l'affligeante loi du 23 février 2005, grâce à ses &quot;benouiouis de service&quot; qui seront plus
ou moins bien récompensés, un jour, en contrepartie de leurs services mesquins et anti-militants ?

Donc, les Préfets et les élus locaux ne sont pas très regardant, sur la qualité vraie ou usurpée, de
RONA, tant que leurs &quot;benouiouis de service&quot; agissent dans leur sens et pas dans le nôtre.
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C'est ce &quot;système pervers&quot; qui doit changer et, il faut que tout le monde fasse pression, sur
l'Etat et tous les pouvoirs publics et politiques, pour dire STOP à ces &quot;petits-arrangements entre
ennemis&quot; à nos dépens !

Encore un motif de boycott du 25 septembre 2006 car quelle autre &quot;communauté&quot; aurait
accepté, aussi longtemps, une telle usurpation de titre et, de se faire représenter par des imposteurs
notoires ?

Très cordialement

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

7/7

