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Visite de MARLEIX en Algérie

Posté par cleopatre - le 12 Septembre 2007 à 10:56
_____________________________________

Bonjour à tous,

A 13 jours de la journée d'hommage, on peut se demander ce qu'a été faire ce ministre en ALGERIE !!!

Assurer les algériens que SARKO ne fera pas son discours afin de nous humilier encore plus ????

Nous offrir sur un plateau d'argent ???

Et bien c'est presque cela, il est parti donner de l'argent, aux soldats de la seconde guerre mondiale. Eh
oui la France et notre ministère sont très généreux, avec les NON-CITOYENS et, dénigrent leur peuple.

M. AZNI, il serait intéressant d'avoir, votre point de vue, il me semble ???

Car, franchement, on vous a mis sur un poste de conseiller, uniquement, pour cautionner, leurs actes et,
si vous avez un minimum de dignité et de fierté, montrez-leur que nous ne sommes pas dupes et
lancez-leur, votre démission, en pleine figure !!!!!

La goutte d'eau commence à faire déborder le vase, l'émeute des quartiers de 2005 ne va pas tarder à
nous effleurer l'esprit et là vous vous trouverez dans une position très inconfortable.

Il est vraiment temps de dire stop, à cette mascarade, et de trouver un vrai consensus au-delà des
courants politiques avec un seul point commun,

NOUS SOMMES FILS ET FILLES DE HARKIS FIERS ET REVENDIQUONS CETTE
RECONNAISSANCE AINSI QUE LE RESPECT QUI NOUS EST DU, MARCHONS LA TETE HAUTE.

Une opération d'envergure devrait être lancée pour bien marquer notre raz le bol alors allez-y gaiement
de vos idées !!!!!
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cordialement

CLEO
============================================================================

Re:Visite de MARLEIX en Algérie
Posté par Khader - le 14 Septembre 2007 à 07:21
_____________________________________

Bonjour Cléo et à toutes et tous les internautes,

SARKOZY en Algérie embrassant, très goulûment, le &quot;gnome despotique du FLN&quot;, Ziziz
BOUTEFLIKA
(à lire l'article :
http://www.coalition-harkis.com/content/view/160/109/
), les &quot;obsèques nationales obscènes&quot; de
Pierre MESSMER
(qualifié, par SARKO, de : &quot;
l'un des plus illustres enfants de la France
&quot;, alors qu'il est responsable du plus grand &quot;génocide d'Etats&quot; commis, sur des
Français (es), avec la duplicité de nos dirigeants, de l'après-seconde guerre mondiale (à lire les articles :
http://www.coalition-harkis.com/content/view/182/109/
et
http://www.coalition-harkis.com/content/view/184/109/
), la visite de
MARLEIX
en Algérie déclamant que : &quot;
la France sait se qu'elle doit à l'Algérie et aux Algériens
&quot; (Tiens, je pensais que l'Algérie, c'était la France, à l'époque !), ... Et, à présent, la relaxe de
Georges FRECHE
(à lire le nouvel article y afférent :
http://www.coalition-harkis.com/content/view/186/109/
) ! Eh bien, ce n'est plus la &quot;goutte d'eau qui fait déborder le vase&quot; mais, évidemment, un
&quot;tsunami&quot; qui le détruit !!!

Nous donnerons, nos &quot;consignes&quot;, en réplique, à ces &quot;quasi-persécutions
étatiques&quot;, contre les Harkis, leurs Familles et les Pieds-Noirs, dans les prochains jours.

Affaire à suivre...
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A.F., Très Cordialement,

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

Re:Visite de MARLEIX en Algérie
Posté par IDEM - le 14 Septembre 2007 à 19:39
_____________________________________

Salut Cléo,

Enfin des actes et de vraies paroles!

Oui,on n'en a assez qu'on nous prenne pour des C...!

Hélas,il n'y a que le bruit et la médiatisation du &quot;dossier Harki&quot;,pour se faire entendre.

Je crois que la &quot;Journée Hommage aux Harkis&quot; prévue le 27 Septembre 2OO7, devrait leur
rafraîchir &quot;la mémoire&quot; à ces politiciens qui ne nous connaissent que le temps d'une élection
pour préserver leurs fauteuils de députés(ou)de ministres. Tout le reste,ils n'en ont rien à foutre!

45 ans,cela suffit !

Il faut agir vite au nom de la mémoire,au même titre que le génocide Arménien,Juif,...ils doivent
reconnaitre le génocide HARKI!

Mettons-les face à leurs responsabilités.Cette Journée du 27 Septembre 2007,doit être l'occasion de
refuser l'hypocrisie,le mensonge et la trahison.

Harkis,Enfants de Harkis, REVEILLEZ-VOUS !
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Un fils de Harki de Cannes.
============================================================================

Re:Visite de MARLEIX en Algérie
Posté par KIM - le 15 Septembre 2007 à 11:06
_____________________________________

La date du 25 septembre aurait-elle été changée pour le 27?
============================================================================

Re:Visite de MARLEIX en Algérie
Posté par Khader - le 15 Septembre 2007 à 13:47
_____________________________________

Bonjour Kim et à toutes et tous les internautes,

Non, sauf erreur de ma part, le 25 septembre est, toujours, maintenu, ès qualité de &quot;Journée
d'Hommage National aux Harkis
&quot;, que nous allons, très certainement,
boycotter
, derechef, cette année, au vu du &quot;
parjure élyséen
&quot; de
Nicolas SARKOZY
(à lire l'article :
http://www.coalition-harkis.com/content/view/181/109/
).

Par conséquent, Idem a voulu créer, à l'évidence, sa &quot;propre journée&quot;, le 27 septembre
2007
, pour être la
&quot;
star
du jour
&quot;
(je plaisante of course mais Idem va, encore, se fâcher et, me sortir, une fois de plus, l'un de ses grands
discours
tous azimuts qui fait bobo à la tête
!!!).

A.F., Très Cordialement,

Khader MOULFI
============================================================================
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Re:Visite de MARLEIX en Algérie
Posté par BEHAR - le 15 Septembre 2007 à 17:21
_____________________________________

Salut Khader,

Mais non,mais non...

Idem ne va pas te faire la tête,car il est un peu surmené et angoissé (trois ans en demi-traitement avec
une femme et trois enfants à nourrir (ça ne fait pas une star!!!)...c'est en tout cas ce qui explique
&quot;l'erreur de date&quot;.

Je m'en excuse,car c'est bien du 25 Septembre 2007,qu'il s'agissait.

Bon courage.

Idem,fils de Harkis de Cannes
============================================================================
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