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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 cleopatre - le 23 Septembre 2006 à 15:17
_____________________________________

Bonjour,

Suite à la dernière précision de Khader MOULFI, et pour éclairer notre ami SAMO, la chaise n'est pas
vide mais occupée par des non Ronas ou par des usurpateurs, d'où le bien fondé de notre boycott.

On pourrait presque se poser la question :

Notre gouvernement après tous ses efforts de non intégration dans le cursus scolaire des Ronas de
deuxième génération, pense-t-il que nous ne savons ni lire ni écrire ???? Pour ne pas mettre des Ronas
à des postes clefs ?????

Nos chers gouvernements successifs, ont oublié un aspect trés important de notre vie, nous n'avons
qu'une seule patrie, la France et pour cela, il fallait s'en sortir, malgré les camps, malgré l'ignorance, le
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mépris.
Seulement pour CELA nous méritons la reconnaissance, nous ne sommes pas partis avec les mêmes
avantages que tout autres nationaux ou binationaux, mais maintenant nous sommes là, instruits,
éduqués et patriotes.

Alors, il va falloir faire avec nous et non pas sans nous.
Nous faire taire impossible, nous acheter impossible, nous réclamons notre juste droit, notre
reconnaissance et le paiement intégrale de tout ce qui nous a été volé ; notre jeunesse, notre enfance,
notre liberté et notre identité.

Donc arrêtez de nous mettre des incapables, des arrivistes et surtout des non Ronas pour traiter notre
dossier.

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

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par KIM - le 25 Septembre 2006 à 09:42
_____________________________________

Ne trouvez-vous pas bizarre la sortie, comme par hasard en ce moment, du film indigènes ?
============================================================================

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par azur - le 25 Septembre 2006 à 23:01
_____________________________________

Bonsoir,

Je viens de voir Mr Moulfi sur France3 Lille.

Indigènes c'est bien pour les intérèssés.

L'histoire de mon cher père n'est pas celle des anciens Combattants d'Afrique vivants ou morts pour la
France dans la deuxième guerre mondiale.
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Nos parents été pour certains analphabètes, nous on nous endormira pas avec cette comparaison!

Je laisse Mr moulfi le dire mieux que moi, moi je vais juste dire ceci :
Récemment j'ai vu un repportage sur un camping l'équipe de l'émission cherchait à savoir le pourquoi ce
camping n'était plus fréquenté, un spécialiste voit un fil barbelé tout autour de la cloture et dit &quot; un
fil barbelé? mais le camping n'est pas une prison!&quot;.

Hé oui ! nous enfants de Harkis on a ce souvenir en tête de ces fils barbelés autour de nous, dans ces
camps anciens lieux de détention! les enfants d'anciens Combattants Africains sont dans leur pays et
non pas ces souvenirs de rapatriement et de réinstallation que je ne détaillerai pas et qui
&quot;soulèvent encore le coeur&quot;.
Azur.
============================================================================

Re: Pourquoi boycotter la journée du 25/09/2006 ?
Posté par Khader - le 01 Octobre 2006 à 00:10
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Je pense que la tournure prise, par les célébrations destinées à autrui (les indigènes en lieu et place des
harkis censés être mis à l'honneur par la patrie reconnaissante), le 25 septembre 2006, suffit à
confirmer, au plus fort, l'appellation pertinente de &quot;journée d'hypocrisie nationale envers les
harkis&quot; et, notre bien-fondé de la boycotter envers et contre tous !!!

Le président d'AJIR pour les Harkis, Mohand HAMOUMOU (pour ne pas le nommer puisqu'il n'a pas osé
signer son interview anonyme nous dénigrant sur un autre site RONA), avait allégué, à tort, que
boycotter, cette journée, était une &quot;erreur&quot; car le 25 septembre servait à informer, l'opinion
publique, sur notre histoire, ce qui relève de la &quot;fantaisie&quot; eu égard à la réalité de la situation.

Or, les médias nous ont &quot;boycotté de fait&quot; par leur censure quasi-générale hormis des petites
interventions, ci et là, par nos structures respectives mais sans rapport avec la médiatisation axée, en
force, autour du film (en fait, du navet cinématographique) &quot;Indigènes&quot;.

Notre boycott fut un &quot;succès indéniable&quot; et merci à toutes celles et ceux (RONA ou pas)
ayant soutenu notre action car ils avaient compris son sens contrairement à certains &quot;donneurs de
leçons de salons&quot; !!!
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Très cordialement

Khader MOULFI
============================================================================
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Posté par Candy - le 08 Mai 2011 à 05:08
_____________________________________

You've hit the ball out the park! Inrcebdile!
============================================================================
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Posté par Candy - le 08 Mai 2011 à 05:08
_____________________________________

You've hit the ball out the park! Inrcebdile!
============================================================================
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