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les legislatives 2007 et les RONA !!!
Posté par cleopatre - le 19 Mai 2007 à 11:37

_____________________________________

Bonjour à tous et toutes,

Je suis tombée, ce matin du samedi 19 mai 2007, sur une émission consacrée, aux candidats issus de
la diversité, pour les législatives, sur la chaîne LCP.

Jeannette BOUGRAB, fille de Harki, avait droit à un reportage et, la teneur de ses paroles marque bien
le handicap que nous rencontrons :

&quot;Je me présente dans une circonscription détenue par la gauche et on me la donne car
justement elle n'est pas facile !!!!
&quot;

Cela démontre bien que nous n'avons pas, la facilité et la prétendue égalité des chances mais, que nous
devons encore montrer « pattes blanches » et, en faire mille fois plus que les autres.

Ensuite ce qui me choque, de la part de cette candidate, ce sont ses propos douteux et mensongers :

&quot;Je suis issue de l'immigration &quot; (confortée, dans ses déclarations fallacieuses, par la
Ministre Roselyne BACHELOT).

Et là je dis non ! Il y a deux erreurs

- 1) Son père en qualité d'ancien combattant n'était pas un immigré mais un rapatrié.

- 2) En étant née en France, elle n'est pas immigrée, lorsque l'on est né FRANCE on ne peut venir
d'ailleurs puisque l'on est né ici.

JEANETTE BOUGRAB représente, certes, la diversité mais elle est citoyenne française et,
exclusivement, Française.
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Donc, arrêtons les manipulations et, pour vous, Jeannette, dites que vous êtes Française et non pas
issue de l'immigration car cela me révolte et me met en colère de renier ce que l'on est en réalité !!!

Cordialement

Cléo
============================================================================

Re: les legislatives 2007 et les RONA
Posté par yannick - le 08 Juin 2007 à 22:41

_____________________________________

Il est en effet étonnant, à l'ère de la toute-puissance médiatique et de la transparence &quot;tous
azimuts&quot; qu'une personne qui décide de faire une carrière politique pense pouvoir passer sous
silence une partie de sa biographie. Une personnalité publique devrait savoir que, à tort ou à raison, les
média vont s'intéresser à son parcours, sans compter certains de ses adversaires politiques plus ou
moins bien intentionnés.
Par contre, je trouve très significatif ce que dit le responsable de l'UMP à propos des gens issus de
l'immigration qui ne voteront pas pour J. Bougrab. Là, je pose une question: quelle &quot;Histoire&quot;
de France ont appris ces jeunes nés en France de parents immigrés et qui sont allés à &quot;l'école de
la République&quot;?
En bonne logique, la seule question au moment de choisir pour qui voter devrait être le programme du
parti ou du candidat et non l'origine de ce dernier? D'où vient ce rejet d'un candidat au motif qu'il serait
fils ou fille de harki sinon de la transmission par l'école (et des média peu scrupuleux sur l'emploi des
mots...) d'une vision de l'histoire toujours à sens unique qui contribue à ostraciser, d'une manière
scandaleuse, une partie des citoyens ?
Je pense qu'il y a là la preuve évidente que ce &quot;devoir de mémoire&quot; tendancieux et simpliste
sur la colonisation, relayé par la bien pensance journalistique, ne fait que perpétuer le ressentiment chez
de nombreux jeunes issus de l'immigration.
Au lieu de remettre en question la mythologie du FLN, on ne fait que les maintenir dans un nationalisme
intolérant et absurde, basé sur l'ignorance et donc aisément manipulable par des partis ou des
responsbles politiques (Jack Lang et la repentance...) prêts à toutes les démagogies pour se constituer
une clientèle.
Le résultat: la division des citoyens et donc la tentation pour certains de &quot;retoucher&quot; leur
parcours personnel pour faire bonne figure dans des circonscriptions difficiles. Mais, pour terminer sur
une note positive, je dirais que tout ceci rend, par contraste, bien plus digne d'intérêt le combat de N.
Redjimi-Barascud et de M. Ferkiaoui qui se sont toujours placés sur le terrain de la transparence. Ce
sont eux qui feront bouger les choses.
============================================================================
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Re: les legislatives 2007 et les RONA
Posté par yannick - le 10 Juin 2007 à 21:46

_____________________________________

Le site de N. Nedjimi-Barascud affiche en première page le message de soutien de l'Association
B.Boualem ainsi qu'un lien vers le site de la Coalition. Voilà un exemple qui remet à sa
&quot;juste&quot; place l'attitude &quot;timorée&quot; d'autres candidats qui &quot;nettoient&quot; leur
CV au moment des élections. D'autant que le programme des activités de la candidate qui apparait sur
la page d'accueil montre bien qu'on peut tout à fait représenter la diversité des citoyens sans rien renier
de son parcours personnel. Un exemple que d'autres, qui bénéficient pourtant de bien plus d'appuis que
Mme Barascud feraient bien de méditer...
============================================================================

Re: les legislatives 2007 et les RONA
Posté par cleopatre - le 12 Juin 2007 à 08:38

_____________________________________

Bonjour à tous et toutes,

Au vu de la très faible mobilisation, lors de ces élections législatives et des résultats, on peut faire le
constat suivant :

- Pourquoi s'évertuer à réclamer le droit de vote, aux immigrés, car dès lors qu'ils sont français, ils ne
votent pas ???

- Le pouvoir des grands partis est absolument indéniable, et un petit candidat libre ne peut se faire une
place, la démocratie est elle en danger ???

Je dirais OUI mais, non pas? par le choix des électeurs, mais par le choix des partis politiques qui
n'investissent que leurs semblables. Et les rares fois où ils acceptent de choisir, une personne issue du
peuple, ils la positionnent dans un endroit où elle rencontrera d'énormes difficultés.

Ce qui m'amène à penser, que les choses restent immuables et que nous allons nous retrouver, avec
une assemblée identique à la précédente, sans représentation réelle du peuple souverain.

A qui la faute ??? A nous, les électeurs, qui n'avons toujours pas compris que l'évolution de la France,
sera dans ces nouvelles têtes, ces nouveaux militants et ces nouvelles personnes intègres qui ne sont
pas prêtes à être achetées ou manipulées.
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En ce qui concerne Nafissa REDJIMI-BARASCUD, on peut lui tirer notre chapeau, car elle a mené trois
batailles à la fois mais elle a tenu bon et même si son score est négligeable, elle a démontré que, parmi
les RONA, il y a des gens honnêtes, qui ne sont pas des béni-oui-oui, et qui ne sont pas à vendre.

Pour avoir défendu la fierté d'être RONA, l'honneur de nos parents, et démontré que nous ne sommes
pas de simple arrivistes, prêts à tout accepter : ni privilèges ni menaces, je pense que nous devons lui
témoigner un grand RESPECT pour son courage et sa détermination.

Elle n'a pas renié ses origines, elle nous a démontrés, elle une femme et fille de Harki, que l'on pouvait
tout tenter, et que dans l'échec, il y a de l'espoir, car nous découvrons des gens &quot;bien&quot; chez
nous.

NAFISSA REDJIMI-BARASCUD bravo !!!!!

Cordialement
CLEO
============================================================================

DKrYAYdYYGsSyQWFQjb
Posté par Githa - le 07 Mai 2011 à 19:49

_____________________________________

Posts like this brgihten up my day. Thanks for taking the time.
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