Lettre de soutien à Monsieur Farid MOUSSAOUI
En mon nom et celui de la communauté Harkie de l’Hérault, je tenais a t’apporter mon soutien et
notre soutien total et indéfectible.
Si la représentante de l’Etat ; Madame le Préfet, a eu un comportement de précieuse ridicule en
tournant ses talons, de manière outrancière à la mémoire des soldats morts pour la France, c’est son
problème, pas le nôtre.
D’ailleurs face à cette attitude surréaliste pour ne pas dire sur jouée, je me demande si elle n’a pas
besoin d’être éclairée sur la véritable histoire des Harkis et de mesurer les réelles difficultés de vie
des veuves de Harkis des pupilles de la nation et des misérables retraites d’anciens supplétifs comme
ils disent alors qu’ils ont été de vaillants et valeureux soldats de la France
Si elle estime que dénoncer et souligner les auteurs de certains manquements à la parole donnée
par les gouvernements successifs y compris de la haute stature du Général de Gaulle, c’est qu’elle
n’a aucune connaissance de notre histoire.
Elle prétend qu’elle est là pour défendre la Démocratie et à la République, alors que dire de nos
parents qui ont sacrifié plusieurs année de labeur et parfois leurs vies pour défendre cette idée de la
France, notre seule et unique patrie.
Nous, Harkis ne sommes pas les relais d’opinion du gouvernement ni les relayeurs de la sémantique
présidentielle et Jupitérienne, nous sommes présent, debout pour défendre les revendications
légitimes des Harkis et leur familles.
Celles et ceux qui pensaient que la séquence de calinothérapie qui consistait à distribuer quelques
médailles pour leurrer l’opinion publique ou satisfaire les égos de certains pseudo-présidents
narcissistes pervers se sont lourdement trompés sur nos profondes convictions.
Bien sur que certains (pas tous) de nos compatriotes méritent ces médailles et bien plus encore et
ne les remettons pas en cause de manière générale comme tous nos valeureux harkis qui arrivent au
crépuscule de leur vie.
Peut-être faudra-t-il rappeler à Madame le Préfet que ; Nous Harkis, les rescapés du génocide, qui
avons connu des « camps de concentration psychologique », ne brulons pas pour autant le drapeau
tricolore, nous ne sifflons pas la Marseillaise et n’insultons pas la France.
Bien au contraire dans la même lignée que celle de nos parents, nous aimons la France pour sa
Grandeur.
Cher Monsieur, cher compatriote, tu as eu raison de clamer et de dire haut et fort la souffrance de
celles et ceux qui attendent toujours une réelle reconnaissance de la France et non l’aumône au
travers d’une charité voyante et démagogique comme cette piteuse annonce médiatico-politique de
40 Millions d’€.
Le rôle d’un représentant de la communauté Harkie est d’être au service de l’intérêt général et non
de défendre son intérêt personnel récompensé par un hochet de la République.

Le poids des médailles y compris celui de la Légion d’Honneur ne doit pas nous faire courber
l’échine, ou nous museler OU nous bâillonner au point de cautionner des politiques contraires à la
mémoire de nos ainés, de nos parents vivants ou morts.
Cher Farid, cher frère de combat, reste debout, bats –toi, ne te résignes pas car tu peux compter
sur nous mais aussi surement sur une majorité silencieuse.
Reçois mon soutien et ma profonde considération.
Chebaiki Abdelkader, Montpellier.

