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HARKIS DEVENU ADJECTIF POUR RAFFARIN
Posté par cleopatre - le 15 Décembre 2006 à 09:23
_____________________________________

Bonjour à tous et toutes

Je vous invite à consulter cet article

www.alain-lambert-blog.org/index.php?200...s-de-l-ump&amp;cos=1

Dans l'Express du 7 décembre dernier (voir document joint), Jean-Pierre Raffarin prononce des mots
forts : « Nous ne voulons pas être les harkis de l'UMP ». Il souligne que les Présidents de la République,
de l'Assemblée Nationale, du Sénat, des groupes parlementaires UMP de députés et de sénateurs ainsi
que le Premier Ministre sont tous anciens du RPR. Il s'inquiète que les parlementaires issus de
Démocratie Libérale et de l'UDF de l'Assemblée ne soient oubliés. Afin de lui permettre de n'oublier
personne, je signale que les 30 sénateurs issus du groupe de l'Union Centriste ayant rejoint Jacques
Chirac, dès le premier tour de la présidentielle de 2002, ne bénéficient pas davantage d'égards
particuliers. Ils n'attendent d'ailleurs rien pour eux-mêmes. En revanche, ils se sentent totalement
légitimes pour rappeler que leur adhésion était fondée sur un manifeste dont l'application complète
aurait été souhaitable. Ils croient se souvenir que leur soutien, dès le premier tour, a peut être évité que
le second ne se joue, à l'époque, entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Leur patience muette depuis
est exemplaire. Ils ne manqueraient pas d'apprécier que Jean-Pierre, lui même, ancien premier ministre
se réjouisse de la fidélité que ces 30 valeureux sénateurs n'ont jamais cesser d'apporter à ses
gouvernements. Ils continuent aujourd'hui à faire valoir leurs idées au sein du club « Courage et
Convictions ». Elles n'ont pas changé. Mais elles deviennent urgentes et leurs auteurs ne seraient pas
indifférents à recevoir quelques nouvelles à leur propos, avant la veille des élections.

Le vocable &quot;harkis&quot; étant, je l'imagine, compris au sens de &quot;supplétifs&quot;. Sans
cacher, sans doute, le sentiment d'abandon qui a dominé chez nombreux soldats ayant choisi de servir
la France.

Je pense qu'une explication s'impose avec l'ump car là trop c'est trop

1- Le voyage de SARKOZY
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2- Le projet de Loi BRIAT
3- Et maintenant RAFFARIN

La bouteille est remplie et le bouchon ne va pas tarder à sauter, alors nous voulons des explications sur
les attitudes déplacées de l'UMP via ses représentants.

cordialement

Cléopatre
============================================================================

Re: HARKIS DEVENU ADJECTIF POUR RAFFARIN
Posté par Khader - le 15 Décembre 2006 à 12:43
_____________________________________

Bonjour Cléopâtre et à toutes et tous les internautes,

Effectivement, je trouve cet &quot;usage très douteux&quot;, du mot &quot;harkis&quot;, de la part de
Jean-Pierre RAFFARIN (qui était assez sensible à la cause des RONA et des Pieds-Noirs), très
&quot;maladroit&quot; et, involontairement, &quot;injurieux&quot;.

Pour une fois, cette &quot;raffarindade de trop&quot; ne nous a pas fait &quot;rire&quot; mais,
&quot;offensés&quot; et, j'ai exprimé, notre plus vive &quot;indignation&quot;, jeudi dernier, à l'instar
d'Omar CHALBI (Président de l'AFRAN de Roubaix) et Farid BOUDALIA (Trésorier de VME à Hem),
mes habituels partenaires nordistes de la Coalition, auprès de M. Emmanuel CHARRON, Président de
la Mission Interministérielle aux Rapatriés rattachée au Premier Ministre qui fut, auparavant, l'un des
conseillers, à Matignon, de M. RAFFARIN.

Nous aurons, prochainement, le &quot;fin mot&quot; de cette &quot;histoire incompréhensible&quot;.

Très cordialement

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

Re: HARKIS DEVENU ADJECTIF POUR RAFFARIN
Posté par azur - le 15 Décembre 2006 à 13:35

_____________________________________

Bonjour,

Si pour M. Raffarin le mot Harki veut dire quelque chose, aux Etats-Unis il ne dit pas grand chose. Ma
fille qui est petite fille de Harkis (par ses deux grands pères) avait expliqué ceux qu'était un Harki, cela
n'a pas empêché des New-Yorkais (&quot;Blancs&quot;) de venir à son mariage et son nom on ne peut
plus Arabe clairement écrit sur les cates de visites !

Cherche-t-on à nous bousculer avec &quot;ces lapsus&quot; de temps à autre, afin de nous faire
dégouter de la France et nous renvoyer gentillement émmigrér en Algérie?.
Perso cela me renforce plutôt, pour me &quot;m'ancrer&quot; en France et dire aussi à mes petits
enfants (même les petits Américains) que la France ne nous a pas &quot;aimés&quot; en 1962!.
Azur.
============================================================================

Re: HARKIS DEVENU ADJECTIF POUR RAFFARIN
Posté par KIM - le 15 Décembre 2006 à 14:47

_____________________________________

Vous vous attendiez à quoi de la part d'un type qui n'a trouvé que Lorie comme référence.
Toutefois, Je pense qu'à travers ses propos désinvoltes pour un ancien premier ministre (heureusement
qu'il s'est fait lourder) il apporte de l'eau à notre moulin. Il reconnaît implicitement 2 choses : la première
est que Chirac est le plus grand pipeau de tous les temps et la deuxième est qu'on nous a
volontairement oubliés et ce malgré comme on dit &quot;la parole donnée&quot; qui, en France, ne vaut
que dalle.
Donc, moi je dis bien fait pour les parlementaires qui ont soutenu notre &quot;pas pour longtemps
président&quot;, ils connaissaient sa capacité à flouer les gens. Il nous a menti, il leur a menti. Résultat :
aux yeux du sieur correzien, ils ne valent rien, pas plus que nous.
Pleurez-donc, M. Raffarin, sur les petits privilèges que vous et vos potes n'avez pas encore eus. Mais de
grâce, ne vous comparez pas aux harkis, vous n'avez rien en commun. le seul crime des harkis c'est
leur loyauté. Or je doute que vous et vos comparses soyez des personnes loyales, même pas à celui qui
a fait de l'inconnu que vous étiez le deuxième personnage de l'état, pour le malheur de ce pays.
============================================================================
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Re: HARKIS DEVENU ADJECTIF POUR RAFFARIN
Posté par Oranie - le 19 Décembre 2006 à 13:34
_____________________________________

Je suis d'accord avec vous tous, et on ne peut pas laisser passer cette &quot;raffarinade&quot;
lamentable. Il a fait un amalgame indigne, car il fait quand même partie du sérail depuis des lustres,
n'oublions pas que son père a aussi été Ministre.

Et vous avez vu la réponse d'un internaute qui donne le mot exact qui était dans le cerveau mou de
l'ex-premier ministre.

Vous le savez comme moi, l'insulte suprême des bi-nationaux dans les cités, c'est le mot Harki, alors il
ne faut pas laisser des politicards dire n'importe quoi, car de plus ce monsieur a des ambitions pour le
futur.
============================================================================

CvxsVmOEeMspf

Posté par Prue - le 08 Mai 2011 à 10:05
_____________________________________

You have shed a ray of sunshine into the forum. Tanhks!
============================================================================
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