Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis - Coalition Nationale des Harkis et des Asso
Généré le : 16 September, 2019, 10:02

Le film "Harkis" avec Smaïn diffusé sur France 2
Posté par cleopatre - le 30 Septembre 2006 à 22:09
_____________________________________

Bonjour à tous et toutes,

Nous pensions, il y a peu, qu'apparemment seul le show bizz savait faire réagir nos politiques, et bien
nous allons être servis.

Le seul hic ! C'est une romancière de pacotille qui est à l'initiative de ce film, sur les RONA,il s'agit de
Dalila KERCHOUCHE, et son acteur de service sera Smaïn.

Donc, nous pourrons voir ce téléfilm, sur France 2, le 10 octobre à 20 h 50 et, attendons-nous au pire.

Vous remarquerez, tout de même, que nous avons eu droit, aux subventions, pour la réalisation d'un
simple téléfilm.

Peut-être, ne sommes-nous pas encore assez bien pour être présents sur le grand écran !!!!

Enfin, espérons qu'un jour nous apparaîtrons, nous-aussi, sur le grand écran mais, avec un réalisateur
et un script qui seront dignes de notre histoire.

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

Re: Le film

Posté par Khader - le 13 Octobre 2006 à 17:17
_____________________________________

Bonjour Kimono et à toutes et tous les internautes,

Je pense qu'il faut être très &quot;circonspect&quot; tant sur la sémantique des mots utilisés que sur les
comparaisons du &quot;drame harki&quot; avec d'autres évènements.
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Par la phrase suivante : &quot;C'est ce que l'armée israëlienne a fait quelques années plus tard avec les
milices libanaises maronites qui étaient pourtant ses alliés...&quot;, il y a des termes pas très idoines.

Tout d'abord, les Harkis n'étaient pas les &quot;alliés&quot;, de la France mais, des anciens
combattants de la France qui oeuvraient, dans le cadre d'une &quot;pacification&quot;, destinée à
&quot;nettoyer&quot;, l'Algérie (partie intégrante de la République Française depuis 1830), des
&quot;terroristes marxistes et mafieux du FLN&quot; qui faisaient plus de mal aux &quot;populations
dites indigènes&quot; qu'aux autres.

Ensuite, le premier conflit &quot;Israélo-libanais&quot; était, une guerre par Etats interposés (la Syrie et
Israël), au sein d'un pays souverain, le Liban, qui a été occupé de manière illégale de part et d'autre.

Concernant l'Algérie, ce n'est pas le cas car la France a unifié, constitué et développé, ce pays qui
n'existait pas, avant 1830 et, qui était, auparavant, sous la domination de l'Empire Ottoman !!!

La falsification de l'Histoire réside, justement, dans le fait de considérer, l'Algérie, comme un pays
souverain et constitué, qui fut envahi et occupé par une puissance coloniale.

On ne change pas, l'histoire immuable, en fonction d'idélologie et d'anachronismes. En fait, la seule
erreur, de l'Etat français, durant ses 132 années de présence, est d'avoir relégué, les
&quot;berbéro-arabo-musulmans&quot;, au rang de &quot;sous-citoyens&quot; !!!

Le reste n'est que du révisionnisme, du négationnisme et de la propagande, du FLN et de ses porteurs
de valises et d'idéologie, auxquels il ne faut pas sombrer au nom d'un certain &quot;manichéisme&quot;
facile !!!

Les Turcs et les &quot;bachagas&quot; n'ont-ils pas plus maltraité, ces peuplades, que la France ? A
l'évidence, la réponse est oui mais, la solidarité ethnique et/ou religieuse semblent le faire oublier. Sans
parler des &quot;despotes corrompus flnistes&quot; qui ont confisqué, la pseudo
&quot;indépendance&quot;, du peuple algérien qui s'est inventé un &quot;nationalisme paradoxal&quot;
et un &quot;passé glorieux imaginaire&quot; !!!

Très cordialement
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Khader MOULFI
============================================================================

Re: Le film

Posté par Khader - le 14 Octobre 2006 à 20:45
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Voici quelques messages transmis par des non-membres, de notre site, que j'attachais à vous faire
connaître.

Très cordialement,

Khader MOULFI

1) Message de Claude GARCIA.
j'ai regardé avec beaucoup d'émotion le téléfilm &quot;Harkis&quot; inspiré
par l'histoire de Dalila Kerchouche, et, diffusé sur france 2, mais aussi avec
les machoires serrées par l'indignation.
Ce serait hypocrite de dire avoir ignoré cela, ce n'est que récemment que
j'ai mesuré l'ampleur de cette discrimination, j'ai comme beaucoup de mes
compatriotes été pris dans la tourmente de l'après 1962.
j'essai sur mon site Pieds noirs : comme les derniers des mohicans de rendre
hommage maladroitement probablement à tous ces soldats de la France. http://perso.orange.fr/
pnmohican/index.h...lement claude garcia

2) Message de ROUX
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Nom ou Pseudo: roux
Message: bonjour a tous je suis conteur je voudrai
vous dire combien jai de ladmiration
pour les harkis leurs courage
grace a eux nous sommes libre
je souffre depuis des annees de cette
injustice envers ses gens merveilleux
pardon pardon de tout le mal
quon a pu vous faire
si nous sommes heureux cest grace a vous
on vous aime
============================================================================

Re: Le film

Posté par Khader - le 17 Octobre 2006 à 19:04
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Je vous invite à lire, le très bon article rédigé, par mon ami Massi, sur son site : www.harkis.info, par le
lien suivant :
http://www.harkis.info/portail/article.php?sid=10924088&amp;mode=&amp;order=0&amp;thold=0
.

Très cordialement

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

Re: Le film

Posté par gergovia - le 17 Octobre 2006 à 19:15
_____________________________________
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tu l'as dit Khader ! Il est superbe son article tout y est dit, analysé avec pudeur mais sans concessions
============================================================================

vCSrwvGbUthQ

Posté par Luiza - le 07 Décembre 2014 à 07:23
_____________________________________

Why does this have to be the ONLY relbiale source? Oh well, gj!
============================================================================

cheapest price Glucovance;lowest price of generic Glucovance;Glucovance
overnight NO PRESCRIPTION required
Posté par tolikkk - le 14 Décembre 2017 à 04:15
_____________________________________

generic drugs Glucovance in UK/GB with overnight delivery ; order cheapest Glucovance in UK with
overnight delivery ; buy online cheapest Glucovance in Canada without script ; online pharmacy
Glucovance in USA prescriptions online ; where to order Glucovance in UK/GB with credit card NO
PRESCRIPTION

http://i057.radikal.ru/1701/e8/6eb2e2e6d160.jpg

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Glucovance] Want to buy with Discount?
CLICK HERE! [/b][/u] https://tr.im/trustedpharmacy
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ety-procardia-procardia-overnight-without-a-prescription#83532
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