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LES CHACALS SE LACHENT
Posté par Oranie - le 11 Mai 2007 à 11:07

_____________________________________

Les lâches !!!

&quot;Aujourd'hui le mot harki doit être un terme de fierté et de respect, un terme honoré par l'ensemble
des citoyens Français. Il doit l'être car il est porté par des citoyens Français qui ont donné leur sang pour
cela. Oui, être Harki aujourd'hui, c'est pouvoir dire : &quot;Je suis Français par le choix et par le
sang&quot;.&quot;
(Sarkösy 2007)

Il ne faut absolument pas laisser passer ces dérapages ignobles qui reviennent de plus en plus souvent,
et dits par des hommes qui connaissent le poids des mots.

LES HARKIS ONT DROIT AUJOURD'HUI AU RETABLISSEMENT DE LEUR HONNEUR ET A LA
REPARATION DE LA NATION.

Amicalement.
============================================================================

Re: LES CHACALS SE LACHENT
Posté par Oranie - le 22 Mai 2007 à 10:31

_____________________________________

Bonjour Khader, Yannick et tous les internautes,

Comment faire pour lutter contre cette forme de manipulaton ? Cette question est importante, car nous
avons devant nous un mur de béton.

Peut-être que grâce au Net, ce mur est en train de se fissurer. Je ne peux faire grand chose mais
j'essaie de contribuer à ouvrir les yeux de certains en allant sur des forums pour mettre des liens qui
expliquent la réalité de notre Histoire. Car l' Histoire qui est &quot;dite&quot; à nos enfants et dans les
médias est faussée.
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www.algerie-francaise.org/valise/index.shtml

Amicalement.
============================================================================

Re: LES CHACALS SE LACHENT
Posté par Khader - le 22 Mai 2007 à 20:00

_____________________________________

Bonsoir Oranie, Yannick et à toutes et tous les internautes,

Je pense, très objectivement, que le changement est en cours et, la situation est, réellement, en train de
s'inverser, depuis quelque temps, grâce, notamment, au travail dévoué et acharné, des webmasters et
des internautes actifs, des sites RONA, PN, Patriotiques, ...

Pour preuve et face à nos actions et autres multiples rappels à l'ordre, les historiens révisionnistes et
négationnistes, tels que Benjamin STORA & Consorts, ont &quot;mis de l'eau dans leur vin&quot; et, ils
la ramènent un peu moins
car ils ont trouvé, une vraie résistance motivée et contradictoire, pour dénoncer et démentir leur
propagande flniste et gauchiste.

Je suis contacté, très souvent, par des étudiants et/ou leurs parents qui m'indiquent, avec satisfaction,
être parvenus à &quot;clouer le bec&quot;, à des enseignants rouges, à l'appui du contenu, de
&quot;coalition-harkis.com&quot;, pour étayer et démontrer leur argumentation.

Bien entendu, il n'est pas aisé de rattraper, 45 années de falsification de l'histoire, d'autant plus que
nous ne bénéficions pas, du concours des grands médias, afin de toucher un très large public mais,
c'est le rôle principal, de nos sympathisants de tout horizon, de contribuer à assurer une diffusion
optimale, de nos articles et, de faire connaître, notre site mais, également, celui de nos amis et
partenaires RONA et PN, pour que la vérité puisse éclater le plus rapidement possible.

En l'espèce, j'apprécie et me réfère, essentiellement, à la formule utilisée, par notre ami et partenaire,
Jacques TORRES : http://www.lecri.net/ , à savoir :

&quot;Informez-vous les uns les autres comme je vous ai informés&quot;
&quot;Si six scies scient six cytises, six-cent-six scies scient six-cent-six cytises&quot;
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C'est ainsi que nous parviendrons à la réussite de nos objectifs communs mais, il importe d'avoir le
soutien actif et visible, de tous les Citoyens de Bonne Volonté et, j'en appelle, aussi, à nos membres
inscrits, ne participant pas trop à nos débats et forums car, ce n'est pas en aparté, sur ma messagerie
personnelle, qu'il faut réagir mais, sur les forums et les commentaires.

A.F., Très Cordialement

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

Re: LES CHACALS SE LACHENT
Posté par prosunt - le 24 Mai 2007 à 00:25

_____________________________________

Oranie écrit:
Les lâches !!!

LES HARKIS ONT DROIT AUJOURD'HUI AU RETABLISSEMENT DE LEUR HONNEUR

Bonsoir Oranie, bonsoir à tous et à toutes,

Je relève la citation ci-dessus qui m'appel en toute amitié à une reaction immédiate.

Dans mes cercles que j'appellerais patriotiques (anciens militaires), &quot;Les Harkis&quot; n'ont pas
eu et n'ont pas besoin à nos yeux, d'un quelquonque rétablissement dans leur honneur, puisqu'ils ne
l'avaient jamais perdu, bien au contraire....!
Nous avons honte pour nos politiciens de l'époque qui ont trahis la parole de la France et par là même
ont trahis nos compatriotes Harkis!
Cordialement

Prosunt
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