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P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par prosunt - le 25 Avril 2007 à 19:47

_____________________________________

Un renvoi

Pierre Lellouche doit présenter des excuses publiques aux Harkis !

Le 24 avril dans le Journal 19-20h de FR3, le député UMP Pierre Lellouche, pour justifier le soutien des
électeurs et députés centristes à Nicolas Sarkozy, a dit : &quot;Ce ne sont pas des harkis ou des
chaouchs : ils auront leur place!&quot;. Alors que Pierre Lellouche tenait ce propos scandaleux, Nicolas
Sarkozy faisait ovationner les Harkis à Rouen pendant plusieurs minutes en présence du député-maire
pied-noir de la ville Pierre Albertini.

Il est inimaginable qu'après le vote de la loi du 23 février 2005 par l'UMP, un député UMP puisse encore
tenir un tel propos. Cela montre le chemin à parcourir pour que tous les Français reconnaissent la réalité
des drames vécus par les Français d'Algérie. Cela justifie l'urgence de la reconnaissance officiellement
par le prochain Président de la République de la responsabilité de l'Etat français de 1962 dans
l'abandon volontaire et le massacre des harkis et de leurs familles ainsi que de milliers de pieds-noirs.
============================================================================

Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par Khader - le 26 Avril 2007 à 07:47

_____________________________________

Bonjour à toutes et tous les internautes,

Il est pathétique de constater, une fois encore, que nos politiciens sont des irresponsables, en quête de
la sempiternelle &quot;petite phrase&quot;, pour s'attirer l'attention, du public et des médias, ce qui est
sans rapport avec la nécessité d'adopter une &quot;éthique&quot; sans la moindre faille.

A.F. Très Cordialement

Khader MOULFI
============================================================================
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Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par cleopatre - le 26 Avril 2007 à 07:54

_____________________________________

Bonjour Prosunt,

Je dirais hélas que ce n'est pas uniquement &quot;cette affaire&quot; HELAS !!!!!

Nous subissons de plus en plus et je dirais que les choses empirent d'année en année.

Le problème que rencontre nos politiques, aujourd'hui, c'est que nous savons lire et écrire et nous ne
restons plus les bras croisés à accepter et à courber l'échine ou même à tendre l'autre joue......

En tout cas si SARKOZY plébiscite, le vote des Harkis et leurs Familles, il doit nous démontrer par un
geste clair et parlant que nous sommes des citoyens à part entière et des vrais, en faisant appliquer une
sanction exemplaire.

Au point où nous en sommes aujourd'hui droite ou gauche même combat contre nous et non pas pour
nous et avec nous!!!

La manipulation intellectuelle ne fonctionne pas, même si certains pensent que nous sommes des
boeufs incapables de gérer ou penser par nous-mêmes.

Le respect de l'étranger en France est plus fort que le respect, à notre égard, c'est pour cela qu'il faut
dire stop.

Et lire un Monsieur LELLOUCHE présenter des excuses, avec le niveau d'études qu'il a et la
représentativité qu'il incarne, en nous méprisant, encore plus, en usant le terme &quot;supplétif&quot; à
tort.

Donc je dis stop, le 6 mai prochain nous devons aller voter, eh bien nous voterons en conséquence mais
sans écouter ni ces présidents d'associations qui ne président qu'eux-mêmes, ni en excusant des
propos affligeants qui sont hélas monnaie courantes.
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Nous n'avons qu'un PAYS et ce pays ne nous le rend pas.

Cordialement

cléo
============================================================================

Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par Mirabilise - le 26 Avril 2007 à 12:03

_____________________________________

Bonjour à toutes et à tous,

Je n'ai pas eu l'occasion de voir le 19/20. Pour ceux qui n'ont pas vu les propos de Mr Pierre
LELLOUCHE, voici l'édition du Mardi 24 Avril 2007 par ce lien :

jt.france3.fr/1920/index.php3?jt=1

Des excuses...Pff tu parles ! Tous pareils !! On ne veut pas des excuses, mais des SANCTIONS !!

Alors Mr Sarkozy, montrez nous, de quoi vous êtes capable. Cela nous prouvera, que la réunion qui
s'est tenue (Samedi 31/03/2007), à votre QG de Campagne, n'aura pas servi à rien ! Surtout, que notre
Webmaster, ne se sera pas déplacé pour des paroles en l'air. Alors à vous de jouer...

Cordialement,

Malika
============================================================================

Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par SAMO - le 27 Avril 2007 à 18:22

_____________________________________
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Salam,

A tous les RONA ;ne pas oublier que les élections legislative sont les plus importante, alors il ne faut
pas s'emporter, le temp joue pour nous, ne gâchons pas
cette chance en nous lamentant mais en construisant
par exemple en leurs IMPOSANT de compléter la loi du 23 fevrier 2005.Sarkosi a dit(réunion du
310305)&quot;Harki voulait dire Français&quot;qu'il le prouve maintenant.Sinon
la sanction législative sera notres réponse.

Salam,

Ps :Grand coucou aux super MaMies de montpellier et à
Chebaïki sa Famille et Dali.Au faites il y avait Boussad,Merabti,Hamiche,Samo et des Harkis dela
region.
============================================================================

Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Harkis!
Posté par SAMO - le 28 Avril 2007 à 15:42

_____________________________________

Salam,

En ce qui concerne Lellouche on a le temp pour lui donner une leçon ,juste aprés les
éléctions pendant les legislatives.Il faut que les RONA gardent leur sang froid et que cette insulte ne
nous detourne pas de notre objectif(la reconnaissance de l'abandon de l'état français,renforcement de
loi 250305
ect...).Il faut rester &quot;groupir&quot; pour faire valoir nos droit .

Salam,

Ps:Laziz il y a longtemp que les Harkis on remplacé la colère par la reflexion et le travail et ça
commence à payer,tu n'est pas seule à avoir souffert tu n'a pas à donner de consigne de vote,les RONA
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sont MAJEURS,vacciné et français.
============================================================================

Re: P.Lellouche doit présenter des excuses aux Har
Posté par laziz - le 30 Avril 2007 à 18:58

_____________________________________

Bonsoir,
Tu as raison, je suis en colère non pas pour mes parents ou pour moi (le temps est passé) ... mais après
réflexion pour mes enfants.
Ils sont controlés par la police plus que d'autres, ils ont des problèmes d'emplois plus que d'autres ...
Mes parents et moi-même avons gardé en nous notre colère et eux l'expriment ... comment leur en
vouloir !
J'ai de la chance d'avoir un emploi mais cela n'a pas empêché de recevoir des insultes raciales de la
part de mes collègues, des sanctions &quot;mise au placard&quot; de la part de mes nouveaux
employeurs ...
Si Sarkozy passe, je crains le pire et je me mets à avoir peur ... pour ma famille proche mais aussi pour
tous les enfants des RONA ...
Que vont-ils faire ? pour mieux m'intégrer, pour mieux les intégrer, je ne leur ai même pas appris l'arabe.
============================================================================
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