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Paris, le 28 février 2012 

  

 MARS de guerre, de justice, de vérité 

Les Français d’AFN et les Harkis en particulier,  veulent se replacer dans l’Histoire d’où ils ont été exclus par la 

terreur. Il leur faut témoigner de leur part de vérité pour que justice leur soit rendue. Victimes d’un lâche abandon, ils 

souffrent toujours du silence assourdissant des autorités  refusant d’assumer les responsabilités de la république, et 

pratiquant un double langage. Mars est là avec ses célébrations, ses commémorations douloureuses. 

AAALGERIANIE choisit de témoigner,  après le funeste 19 mars, sur la fidélité des Harkis trahis comme leurs 

compatriotes par un gouvernement d’abandon, pour leur rendre hommage, pour témoigner de leur drame, livrés  

désarmés à la terreur, à la barbarie. Aujourd’hui encore leurs assassins diffament, injurient en toute impunité les 

victimes d’un lâche abandon. Voyons ensemble des extraits du film 

HARKIS : histoire d’un abandon présentés par  Marcela Feraru 

Mardi 20 mars 2012 à 14h30, Maison des associations, 4 rue Amélie ,75007 Paris 

« un film qui rend leur honneur aux Harkis en faisant revivre l’idéal d’une Algérie nouvelle et 

fraternelle » dixit Hélie de Saint Marc 

 

Dates à retenir pour les célébrations, commémorations et réunions : 

-10 et 11/03  Cercle Jean Bastien-Thiry à Paris et Bourg la reine 01 39 18 45 05  

-26/ 03 12h ND de Paris et 18h30 St Nicolas 

-25/05 14h30 AAALGERIANIE (idf) 

-05/07 12h Quai Branly 18h30 ND de Paris AAALGERIANIE (fédération des) 

 

 

            RESERVATION OBLIGATOIRE  AVANT LE 17 mars   

 

 

Je soussigné M:……………        …Téléphone………………   Mel……….  

 

Réserve…. places  à 3€ et ….exemplaires du DVD à 15€ 

 

Je  vous prie de trouver ci-joint un chèque  global de   ……€ à l’ordre de Association des Amis d’Algérianie 

 

        Date : ………………..   Signature 
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