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besoin de votre aide

Posté par GOSIA - le 01 Juin 2006 à 17:32
_____________________________________

Bonjour à tout le monde
Je m'appelle Gosia et je vous écris de Varsovie en
Pologne. J'y étudie et je m'occupe de l'histoire de
la France. Pourtant il y a 3 ans je me suis plongée
dans l'histire du Maghreb et surtout celle de
l'Algérie. Ici, peu de gens connaissent ce sujet.
d'où mon problème car après avoir passé mon mémoire
de maîtrise sur la guerre 54-62, je m'arrête pas et
je vais faire ma thèse de doctorat. Je veux qu'il porte sur
VOUS car il faut qu'on parle de votre histoire
partout! figurez-vous qu'il ny a personne dans mon
pays qui avait abordé ce sujet. Et là j'ai besoin
de votre aide dans le temps à venir. En fait, une
grande partie de mes recherches, ce seront des
enquêtes-des entreviews avec vous. Je veux toucher
des problèmes d'identité, d'assimilation, d'intolérance
voire racisme . J'aimerais bien
pouvoir être en contact avec les parents harkis de
même qu'avec leurs enfants. Bref, je cherche ceux
qui voudraient non seulement m'aider dans mon
travail mais aussi contribuer à ce que votre
histoire et vos sentiments traversent le monde. Si
c'est possible, écrivez-moi sur mon e-mail:
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Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour
la voir.
JE COMPTE SUR VOUS
============================================================================

Re: besoin de votre aide

Posté par Khader - le 01 Juin 2006 à 17:49
_____________________________________

Bonjour Gosia et à toutes et tous les internautes,

Bien entendu, j'ai pour habitude de soutenir, toutes les initiatives dans l'intérêt général, des harkis et
leurs familles, dès lors où elles ont pour objet de réhabiliter la véritable histoire des nôtres.

Dans ce contexte, je suis disposé, à vous aider, dans votre travail, du mieux que je le pourrai et,
j'attends de connaître, vos expectatives, en ce sens.

Vous pouvez me contacter sur ma messagerie interne (en cliquant sur Khader puisque vous êtes
membre de notre site ou en faisant

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour
la voir.
).

Au fait, bienvenue au club ainsi qu'à toutes et tous nos nouveaux membres.

Très cordialement,

Khader MOULFI
============================================================================
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Re: besoin de votre aide

Posté par GOSIA - le 01 Juin 2006 à 20:02
_____________________________________

Grand merci pour ton engagement.
C'est très important pour moi de savoir que déjà au début de mon parcours, je tombe sur les gens sur
qui je peux compter. Dès que je saurai plus de détails sur la forme de mon travail, je n'hésitrai pas à te
contacter.

Merci encore une fois,
Bien à toi,

Malgorzata Molska
============================================================================

Re: besoin de votre aide

Posté par Khader - le 02 Juin 2006 à 05:21
_____________________________________

Bonjour Gosia et à toutes et tous les internautes,

Mais c'est moi qui te remercie d'avoir opté pour rédiger, ta thèse, sur les harkis et leurs familles, car plus
on parlera de nous et plus notre &quot;histoire sans précédent&quot; sera connue à travers le monde.

Dès que tu auras besoin de mon concours, fais-moi signe et en attendant, bonne navigation sur notre
site.

Très cordialement,

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

zOhubklrcLISLm

Posté par Auth - le 17 Janvier 2013 à 09:46
_____________________________________
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According to my bible, God has a great deal of faith in us (lets face it, only a being capable of intfniie
compassion would be able to carry on believing we'll do the right thing in the face of so much evidence
to the contrary) so it's only fair to return the favour. :)Of course, faith and religion are different things.We
have a blasphemy law in the UK as well, dating from the days when it was generally accepted that
everyone was at least nominally christian. Was it enforced? Not much. Mostly it was used against errant
priests and the nobility as a stick to keep them in line; the yeomanry were assumed to be coarse and
base and so incapable of sticking to the rules, whilst the nobility and the priesthood were held to a far
higher standard. Plus it was useful to accuse rivals of blasphemy now and then. Sort of the equivalent of
actors dragging each other and the media to court for libel...Facing the fact that Islamists are using the
presence of blasphemy laws to push their own agenda I'd rather see it scrapped. Christians don't need
the crutch of the state to protect their faith in God and, for non-believers, the idea of a blasphemy law is
more than a little anachronistic.
============================================================================
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