Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis - Coalition Nationale des Harkis et des Asso
Généré le : 27 January, 2021, 03:46

France-Algérie, une mémoire toujours à vif
Posté par Boualem - le 21 Juin 2006 à 11:45

_____________________________________

France-Algérie, une mémoire toujours à vif
Un colloque sur l'histoire franco-algérienne s'ouvre aujourd'hui à l'ENS lettres(Ecole normale supérieure
Lettres et sciences humaines Lyon). Un sujet toujours sensible, qu'une nouvelle génération d'historiens
veut dépassionner.(20/06/2006)
- Source
- Le colloque International
============================================================================

Re: France-Algérie, une mémoire toujours à vif
Posté par Khader - le 27 Juin 2006 à 06:06

_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Vous trouverez, ci-après, une interview que j''ai donnée, à Novopress Lyon (Agence de presse), relative
au colloque dans l''ancienne capitale des Gaules.

Très cordialement,

Khader MOULFI

La réponse des Harkis au colloque &quot;Pour une histoire critique et citoyenne- Le Cas de l'histoire
franco-algérienne&quot; .
25 June 2006 | Histoire and Société | Email

| Print

Un colloque « Pour une histoire critique et citoyenne-Le cas de l'histoire franco-algérienne » a été
organisé du 20 au 22 juin par l'Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon. Dans la
présentation du colloque par Pierre Vidal-Naquet, l'objectif était d' « assainir et [d'] apaiser le débat, de
rendre la parole à l'histoire »et pour à long terme « la réécriture concertée des manuels d'histoire de part
et d'autre de la Méditerranée.»
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Âprement critiqué par les organisations harkis et pieds noirs, Novopress Lyon a choisi de donner la
parole à Khader MOULFI, fondateur, coordinateur et porte-parole de la Coalition Nationale des Harkis et
des Associations de Harkis, pour expliquer ses positions.

1) Pouvez-vous nous donner votre opinion sur le colloque &quot;Pour une histoire critique et citoyenne,
le cas de l'histoire franco-algérienne&quot; ?

Ce colloque prétend, à tort, &quot;dépassionner&quot; les débats sur l'Algérie française. Or, tous les
intervenants retenus sont les mêmes historiens ou supposés qui nous falsifient, depuis 44 années, la
réalité de l'histoire, au nom de leur idéologie et de leur allégeance au FLN.

En l'espèce, du côté français, on constate la participation de Gilbert MEYNIER (pro-FLN et raciste
anti-harkis de notoriété publique ayant qualifié les anciens supplétifs de l'armée française comme étant
de vulgaires mercenaires alors que ces derniers sont reconnus et honorés ès qualité d'anciens
combattants), d'un illustre inconnu Frédéric ABECASSIS (identifié comme spécialiste de la sécurité
routière en Egypte) qui est l'organisateur de ce colloque de propagande flniste, ...

Du côté algérien, Mohammed HARBI (cadre du FLN à l'époque de la pacification en Algérie entre 1954
et 1962, rappelons-le et qui tient avec son comparse, Benjamin STORA, des positions ambiguës sur les
harkis allant jusqu'à tenter de justifier le génocide harki), Fouad SOUFI (venu injurier les harkis, avec
Zohra DRIFT, une ancienne poseuse de bombes du FLN, lors de l'émission Mots-Croisés sur France 2
en novembre 2003), ...

Bref, la liste des invités ne laisse rien présager de très prometteur d'autant plus que des intellectuels
rapatriés d'origine nord africaine, tels que Mohand HAMOUMOU (notamment docteur en sociologie) ont
été exclus, pour des raisons obscures, de cette conférence.

2) Pourquoi la Coalition Nationale des Harkis et des Associations de Harkis est-elle opposée à ce
colloque ?

Hormis la participation très singulière, de ces personnages endoctrinés et partiaux, nous comprenons,
très difficilement, la &quot;victimisation outrancière et fantasmagorique&quot;, de certains historiens, en
l'occurrence, Daniel HEMERY, Claude LIAUZU et Arnaud NANTA, ayant cru devoir, sur fond du
&quot;syndrome Olivier PETRE-GRENOUILLEAU, s'inventer des &quot;menaces&quot; de la part d'un
prétendu &quot;puissant lobby de harkis et pied-noirs non-identifiés&quot;, dans la perspective de
s'attirer l'attention et la sympathie de la presse et des médias sur ce &quot;non-évènement
annoncé&quot;, à savoir, ce colloque stérile et de propagande FLN.
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Par ailleurs, il est intolérable d'accepter, le révisionnisme et le négationnisme, de l'histoire immuable et
avérée, par des anachronismes en série. La requalification officielle, par la loi du 18 octobre 1999, de la
pacification en Guerre d'Algérie, laissant supposer, fallacieusement, que l'Algérie serait devenue, dès
1954, un pays souverain ayant déclaré la guerre, à la France et, que le FLN est le peuple algérien, ce
qui est une escroquerie intellectuelle caractérisée (cautionnée par ces historiens gauchistes et
embrigadés).

Enfin, quand bien même serait-il légitime, pour le peuple algérien, d'avoir obtenu son indépendance, il
est consternant, néanmoins d'occulter les &quot;crimes&quot; commis, par le FLN et ses marsiens de la
25ème heure, car la fin ne justifie pas, toujours, les moyens.

Mais, le peuple algérien est-il réellement indépendant dans cette dictature flniste ?
============================================================================

Re: France-Algérie, une mémoire toujours à vif
Posté par azur - le 05 Juillet 2006 à 20:33

_____________________________________

Bonjour,

Monsieur Moulfi a eu le courage de dire haut et fort la réponse qu'il fallait à ces FLInistes et pro
FLInistes. On est avec vous, on ne laissera pas l'histoire s'écrire sans nous.
============================================================================

bXqGLSgGGkIh

Posté par Mariiana - le 29 Septembre 2013 à 06:45
_____________________________________

mon opignon du Gouv alge9rien herueux que nous insulter arabes kabyles Saadi s ect ect s ou oublier
tout ce qui fait fondre comme Aimer separatoin qu'ils qun ce qui nous unit tous n'est pas le sectarisme
ou le racisme e9taient unis et tre8s dangeruex quelqun Aimer c'est travailler alge9riens ont toujours de
changer un gouv ne peut pas avoir proble8me ne peut pas changer le correcteur Genereaux re9unissait
toutes ces sont mes opignon
============================================================================

dMwPyAvAymKlYuJDFZ

Posté par Rio - le 29 Septembre 2013 à 07:32
_____________________________________

pourquoi est-elle la peine que vous la ve9rite9? Tout ce qu'il dit est fonde9 et la preuve doit eatre laisse9
e0 prealr tranquillement comme vous je suis alge9rien et je voudrais voir un jour une vraie justice en
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Alge9rie et un pays puissant, mais ca il faut se battre et ne sont pas d'insulter les gens qui osent
contredire les pouvoirs que ce gars est courageux
============================================================================
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