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forum libertyvox, des fachos pas rigolos
Posté par cleopatre - le 10 Décembre 2006 à 13:51
_____________________________________

Bonjour KHADER

Je viens de prendre connaissance du forum de ce site ainsi que de votre article : http://www.coalition-h
arkis.com/content/view/107/2/
.

Je suis outré et j'imagine largement les propos qui ont du être tenu, et je pense qu'il serait opportun de
publier les posts retirés bien tardivement que j'espère vous aviez conservé pour faire taire ces
personnes sur la manière éhontée dont ils réagissent en se sentant les bafoués.

Evidement, je reste abasourdie que l'on ouvre un forum avec pour titre MASSACRE DES HARKIS ET
DES PIEDS NOIRS et que dès qu'une personne voulant en parler en toute impartialité on la fustige au
niveau de sa religion et autres (sujet bourras par exemple qui a son propre forum entre autres)et tout est
lancé tout azimut mais aucun débat sur le sujet proprement dit et que l'on ose en plaisanter comme
d'ailleurs le soulignait une de leur membre (qui par ailleurs paraissait être la seule fille de harki).

D'ailleurs au vu de ses réactions, elle a été trés rapidement radiée de leur site, j'aurais réagit de la
même manière qu'elle entre nous soi dit.

Comment au titre de la liberté d'expression peut - on fustiger de la sorte des individus qui n'ont pas les
mêmes croyances ???

Comment au titre de la liberté d'expression peut -on se permettre de nous traiter d'islamiste et
d'intégriste ?

Comment au titre de la liberté d'expression peut-on être aussi irrespectueux envers son prochain ?

Réveillez-vous, Harkis et pieds noirs !!!!!
Arrêtons de nous faire bafouer, insulter et ridiculiser de la sorte.
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Je réitère ma demande, je souhaiterais que tout les posts retirés s'ils sont en votre possession soit mis
en ligne, afin d'éclairer un peu plus nos membres et nos lecteurs sur la nature de ce site

Cordialement

PS : je n'ai rien à voir avec la cléo de ce site,
============================================================================

Re: forum libertyvox

Posté par azur - le 10 Décembre 2006 à 14:56
_____________________________________

Bonjour,

Cléopâtre, comme vous je fus choquée quand j'avais lu ce forum voilà quelques jours et j'ai lu cette Cléo
je m'étais dit &quot;tiens ! qu'elle est &quot;bizard notre Cléo&quot; je n'ai pas continué à revenir sur ce
site pleins de racistes avec une case bancale dans le cerveau ceux-là qui je sais est le genre qui sera le
premier à nous faire des louanges, le jour où la France reconnaîtra le drame harki &quot;tout en
entier&quot; Vous me direz oui mais....hé oui ! en attendant perso je ne fais plus attention tant que ce
n'est pas un Bourgeois Gentilhomme qui nous insultera au grave terme devant les caméras à diffusion
mondiale suivez mon regard &quot;flêche&quot;.
Azur.
============================================================================

Re: forum libertyvox

Posté par cleopatre - le 10 Décembre 2006 à 15:18
_____________________________________

dernier rajout sur ce torchon cybernet :

La loi et l'ordre
Ministre du moratoire
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Inscrit le: 03 Juil 2006
Messages: 3168
Localisation: Rupture France-Bled
Posté le: 10 Déc 2006, 14:56

Sujet du message:

--------------------------------------------------------------------------------

Deuxio et pour en revenir à l'aspect purement &quot;Parti politique harki&quot; en 2006 et 44 ans après
la guerre donc, je ne m'intéresse effectivement pas à la question.

J'aimerai donc savoir ce que valent ces propos extraits du livre de Mon père, ce harki, par Dalila
Kerchouche (Seuil).

Je ne comprends pas ce spropos mis en gras?

L'article est en entier ici:
www.lexpress.fr/info/france/dossier/hark...p?ida=402748&amp;p=6

Citation:
En 1974, peu de harkis ont osé quitter ce mouroir. Car rien n'est mis en place pour les aider à s'extraire
de la tutelle administrative. Au contraire, même... A bout, mon père et ma mère réfléchissent pendant
deux ans à leur départ. Au début, ils voulaient louer une maison. Mais après plusieurs tentatives
infructueuses, un agent immobilier leur lance: «Le propriétaire vous refuse la location parce que vous
êtes des Arabes.» Ma mère réplique: «Tant pis pour lui. Si c'est comme ça, je vais acheter.» [...]

Algérie
Atterrissage en douceur sur l'aéroport Houari-Boumediene, à Alger. L'avion ralentit, mon coeur
s'accélère. Le bruit du moteur se confond avec le bourdonnement de ma tête. La rampe d'accès
s'accroche à l'appareil. Après toutes ces aventures, de Bourg-Lastic à Bias, mon périple ressemble à un
long oued ruisselant de larmes, de caillasse et de colère. Et maintenant...? Je regarde mon cousin. «Ça
y est, Ahmed, je suis en Algérie. Je n'arrive pas à le croire.» Il lit mon désarroi et me serre le bras pour
me donner du courage. Dehors, il fait nuit, la piste est luisante de pluie. Mes jambes se dérobent. Pour
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la première fois de ma vie, je vais poser le pied en Algérie, toucher le sol natal de mes parents, la terre
de mes ancêtres... C'est le rêve de trente ans, un vieux fantasme enfin réalisé. En descendant la
passerelle, dans ma tête qui s'embrouille, je vois mes parents partir, fuir avec leurs ballots sous le bras,
j'ai l'impression de les croiser, je tourne la tête en arrière, ils semblent m'attirer vers eux, vers la France,
en me criant: «Non, ne va pas là-bas, c'est dangereux...» Mais l'attrait de l'Algérie est le plus fort.

[...] «Est-ce que ton père t'a raconté la guerre?» me demande Tayeb. Je soupire. «Un peu. Mais j'ai du
mal à discuter avec lui. Il fuit quand je lui pose des questions.

Les harkis n'aiment pas parler du passé, ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Et puis ils se sentent
tellement coupables qu'ils se réfugient dans le silence...» Il m'interrompt brutalement: «Ton père ne t'a
rien dit?» Je ne comprends pas. «Dit quoi?» Je m'immobilise, inquiète tout à coup. Que sous-entend-il?
Il se ravise: «Non, il te le dira lui-même.» «Ah! non, je veux savoir. Je suis l'invitée, j'ai tous les droits,
non?» Ma boutade reste sans effet. Il hoche la tête, indécis. «Bon, d'accord... Tu l'auras voulu.» Il lâche
alors: «Ton père travaillait avec le FLN...»

Le sol se dérobe sous mes pieds et la foudre de Sidi Youcef [un saint local] me tombe sur la tête.
Pourquoi me ment-il? Pourquoi me tourmente-t-il? Mon fardeau est déjà assez lourd à porter! Mon père
était harki, pas moudjahid! «Pourquoi tu me dis ça, après tout ce temps?» «Je croyais que tu le savais.
Je te jure que c'est vrai, jure-t-il devant mon expression incrédule. Il y a quatre ans, j'ai perdu une lettre
signée du responsable FLN de la katiba [la compagnie] prouvant que ton père les avait aidés et qu'il
était protégé.» Des supplétifs ont joué double jeu... Et si c'était vrai... Non, mon père n'a pas pu me
cacher ça. Pas à moi qui l'interroge depuis des mois! Je repense à la révélation de l'oncle d'Ahmed: mon
père m'a bien dissimulé l'engagement de son frère Latrache aux côtés du FLN. Au lieu de me réjouir, je
me sens trahie par mon propre père, trahie par son silence... Tayeb scrute mon visage décomposé.
«Viens, assieds-toi, je vais te raconter...»

[...] Que serait-il advenu de mes parents s'ils étaient restés en Algérie? Ils auraient peut-être été tués, je
ne serais pas née, je n'écrirais pas ces lignes... S'ils avaient survécu aux massacres, ils seraient
toujours un fellah et une bergère grattant une terre ingrate. Moi, je serais enfermée, comme mes
cousines, enterrée vivante entre quatre murs... Mais non. Mes parents ont été sauvés par la France. Par
un Français, un militaire. Leur exil a été une chance. Une chance de survie pour mon père, qui a gagné
quarante années de vie. Une chance d'émancipation pour ma mère, et une chance de liberté pour nous,
ses filles.

Que dire de plus... Je suis déçue par la France autant que je le suis par l'Algérie. Les deux pays ont trahi
leurs idéaux... Les traîtres ne sont pas ceux que l'on croit. Comme mon père, près de 40% des
supplétifs, selon Michel Roux, ont aidé les djounoud [les combattants du FLN]. Je commence à croire à
la magie de Sidi Youcef... Mais une question me taraude: pourquoi mon père ne m'a-t-il rien dit?
Pourquoi ne s'est-il pas débarrassé de cette culpabilité qu'il traîne depuis quarante ans? J'ai hâte de
rentrer chez moi, en France. Pour parler, enfin, à mon père.

4/8

Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis - Coalition Nationale des Harkis et des Assoc
Généré le : 18 August, 2019, 10:43

[...] «Pourquoi tu n'as rien dit, apa?» Assise dans la voiture, je scrute le visage impassible de mon père.
«Je passais déjà pour un traître aux yeux des Algériens. Je n'allais pas encore l'être pour les Français!»
[...]

_________________
Cliquez ici: AC LE BLED!
Exigeons des excuses de la part du continent africain!

Comme vous pouvez constatez ce Monsieur est ignare il n'a même pas pris la peine de s'informer au
moins via ce site sur ce qu'est DALILA KERCHOUCHE.
et la nullité de sa représentativité dans le monde harkis et pieds noirs.
============================================================================

Re: forum libertyvox

Posté par Oranie - le 10 Décembre 2006 à 15:34
_____________________________________

[b]Bonjour à tous.
Cher Khader,

Je suis allée sur le forum de LV, leur &quot;humour&quot; ne fait rire qu'eux-mêmes.

Quelques intervenants honnêtes ont essayé de raisonner 2 ou 3 débiles qui ont &quot;tout lu, tout vu,
tout connu&quot;, les &quot;je sais tout du forum&quot;. Mais un des leurs remporte le pompon pour la
bêtise humaine, son &quot;humour dévastateur&quot; d'après le Web est bien apprécié des forumeurs,
moi j'appelle cela de l'imbécillité gratuite et même je prends cela pour une insulte déguisée et même
pour de la diffamation.

Jugez plutôt, sa phrase : &quot;En échange du pardon de la République et des compensations
financières, les associations Harkis sont-elles prêtes à renoncer aux attentats terroristes en France et à
l'islamisation du pays.&quot;

Naturellement, votre réponse musclée a resséré leur rang, et les quelques internautes honnêtes ont
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rejoint les idiots utiles.

J'aurais réagi comme vous car pour garder son sang froid, il faudrait que nous soyons sereins mais ces
gens-là n'ont toujours pas compris ce que nous subissons depuis 44 ans. Et face à 44
&quot;d'humour&quot;....., on peut finir par péter un plomb, ce que vous n'avez pas fait, vous êtes resté
digne. Mon cher Khader, je suis de tout coeur avec vous.

Ils nous ont trahis en Algérie française, et ils nous trahissent encore en France algérienne. Mais la lutte
finira par payer, car de plus en plus de Français ouvrent les yeux.

Rappelons-nous les paroles du Maréchal Juin.

Toute mon amitié.
============================================================================

Re: forum libertyvox, des fachos pas rigolos
Posté par nickie - le 11 Décembre 2006 à 00:31
_____________________________________

je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous dites réveillez vous Harkis PN, oui mais comment ?
depuis 44 ans, avec tout ce que j'ai entendu et que j'entends encore, j'en ai ras le bol ! Et la question
que je me pose actuellement : pour qui ira ma voix lors des élections ???? amicalment nickie.
============================================================================

Re: forum libertyvox, des fachos pas rigolos
Posté par Khader - le 11 Décembre 2006 à 08:52
_____________________________________

Bonjour Cléopâtre, Oranie, Nickie et toutes et tous les internautes,

Tout d'abord, Chère Nickie, sachez que nous sommes réveillés, depuis un bon moment, notamment, en
pourchassant et en faisant connaître, les &quot;racistes anti-harkis et anti-pieds-noirs&quot; (donc
antipatriotes et anti-français par définition) et, en nous attaquant, à toutes les &quot;propagandes
flnistes et autres&quot; ainsi qu'à la &quot;falsification de l'histoire&quot;, ce qui était inexistant il y a
encore peu !!!

C'est cela qui &quot;terrorise&quot;, nos détracteurs, les contraignant à &quot;tomber le masque&quot;
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et, ainsi, à nous montrer leurs &quot;vrais visages&quot;. Cette &quot;affaire Liberty Vox&quot; sera
intéressante, pour l'avenir, car de nombreux sites, politiciens, intellectuels, ... se disant
&quot;patriotes&quot; et &quot;nos amis&quot; nous ont, toujours, affichés, certes, un &quot;soutien
d'intention&quot; mais, à présent, ils devront, également, le PROUVER puisque, sauf erreur de ma part,
de nombreux &quot;sites&quot; ont mis des liens avec Liberty Vox et, par conséquent, ils devront soit
les DESAVOUER soit CESSER LEUR HYPOCRISIE A NOTRE EGARD !!!

Quant au &quot;vote&quot;, il faut expliquer en continue, notre &quot;drame&quot; mais, aussi, peser,
en amont, sur tous les candidats aux présidentielles et législatives, pour ouvrir, le &quot;débat sur les
RONA et les P.N&quot;, durant la campagne électorale, au même titre que les autres sujets soulevés,
par nos politiques, car cette question-là est l'affaire de toute la Nation mais, cessons de politiser, notre
&quot;combat&quot;, en se déclarant primo-soutien à tel ou tel parti car ce sont à nos
&quot;politiciens&quot; de faire leurs &quot;preuves&quot; envers nous et pas le contraire !!!

Ensuite, effectivement, je ne connais, aucun &quot;patriote digne de ce nom&quot;, qui se permette de
dénigrer des Anciens Combattants de la France, pour raisons ethniques et religieuses, d'autant plus que
les Harkis ont été enrôlés en tant que Français musulmans (terme inventé par l'Etat français) et, tant que
les RONA et autres religieux de toutes ethnies et confessions pratiquent, leurs cultes respectifs, dans le
respect des lois républicaines, ces &quot;fachos pas rigolos&quot; n'ont rien à dire, donc qu'ils la
bouclent une fois pour toutes, C.Q.F.D !!!

Nous sommes des Français à part entière et, pour ma part, je n'ai ni à me justifier ni à prouver, ad vitam
aeternam, cette qualité (héritée et méritée au prix du sang versé pour la Patrie par mon défunt père
durant toutes les dernières guerres et pacifications depuis 1940) et, encore moins, devant ces
&quot;fachos pas rigolos&quot; qui n'ont aucune légitimité à remettre en cause notre statut et notre
citoyenneté.

Si la seule alternative, aux communautarismes et aux autres fléaux, c'est Liberty Vox, je préfère, dans
ce contexte, demander l'asile politique, à un autre Etat démocratique et de droit, comme me le permet la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (ratifiée par la France à l'ONU) car, entre
&quot;mein kampf&quot;, le &quot;bruit des bottes au pas de l'oie&quot;, ... Et, le
&quot;communautarisme&quot;, mon &quot;coeur ne balance pas du tout&quot;, je fuis et/ou je
combats, les deux, avec force et conviction !!!

Amicalement

Khader MOULFI
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Très important : pour lire la suite du forum, merci de cliquer sur l'onglet &quot;suivante&quot; ou sur
&quot;fin&quot; pour accéder aux autres pages.
============================================================================
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