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Retour au blog de harkis

Interview de Dalila Kerkouche (fille de harki) par une journaliste algérienne publié dans
un quotidien algérien, "El Watan" du 23 ovembre 2003

Les harkis

El Watan 23 novembre 2003
«Il y avait plusieurs sortes de harkis»
Dalila Kerchouche est née dans un camp de harkis, mais elle est la seule d'une fratrie de onze enfants. Elle
est journaliste à L'Express. Dans un livre Mon père, ce harki (éditions le Seuil, septembre 2003) parlant de
son père, elle écrit : «Considéré comme un renégat en Algérie, traité comme un paria en France, il a vécu en
exclu, expiant toute sa vie une faute dont les deux camps l'ont accablé : la trahison.» Elle veut savoir, voir. Elle
refait, alors, le parcours inverse de ses parents : les camps, puis l'Algérie.
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Ses Honneurs (6)

Vous avez répondu positivement et sans aucune hésitation à la demande d'interview d'El Watan. Pourquoi ?
C'est pour moi aussi important de parler aux Français qu'aux Algériens de manière sereine. D'expliquer et de
raconter mon parcours personnel, l'histoire de mes parents et, plus généralement, l'histoire des harkis.
Pour leur dire quoi précisément ?
J'ai envie de leur dire qu'il faut dépasser les rancœurs, que la guerre d'Algérie est terminée, que son écriture a
été extrêmement manipulée aussi bien par les Gaullistes que par le FLN, que les harkis ont été des boucs
émissaires alors qu'ils ont joué un rôle très important et qui est totalement occulté. Je voudrais rendre justice
aux harkis. C'est très important que les Algériens entendent ce message.
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Qu'avez-vous découvert à l'issue de votre quête ?
Ce que j'ai découvert a dépassé mon attente. J'ai trouvé des réponses que je n'imaginais même pas sur le
rôle de mon père pendant la guerre d'Algérie, sur le rôle des harkis, sur ce qu'avaient vécu mes parents en
France. Sur mon identité. J'ai découvert que le système des camps en France était une continuité du système
colonial. Si mes parents ont tant souffert, parqués pendant des années, c'est parce qu'ils étaient d'origine
étrangère. Je me suis heurtée à la peur et au rejet de l'étranger. Le général de Gaulle craignait, avec l'arrivée
des harkis en France, une invasion musulmane. Il considérait les harkis, qui se sont battus aux côtés de la
France et qui ont obtenu la nationalité française en 1962, comme des réfugiés étrangers.
Ce n'était pas n'importe quels étrangers...
C'étaient des étrangers très proches. L'étranger au sens absolu, c'est l'autre, celui qui a une culture différente.
Et qui est qualifié de traître, de collaborateur...
Les Gaullistes ont considéré les harkis comme des traîtres alors qu'ils se sont battus aux côtés de l'armée
française. Je réfute le terme de collaborateur, il se rapporte à la Seconde Guerre mondiale.
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Qui sont les harkis ? Comment expliquez-vous que la mémoire algérienne les considère comme des traîtres
?
J'ai abordé ce sujet à Alger avec quelques jeunes, sans leur dire que je suis fille de harki. Ils m'ont répondu :
«Les harkis ont trahi leur pays.» Dans le village de mes parents, j'ai été reçue dans la maison d'un moudjahid
qui était collecteur de fonds pour le FLN et qui connaissait mon père. Quand je lui ai dit qui j'étais, il m'a
répondu : «Tu es la bienvenue dans ton pays !» Les plus âgés des Algériens avec qui j'ai discuté n'ont aucune
haine pour les harkis. J'ai l'impression que beaucoup de ceux qui ont connu et participé à la guerre ne
considèrent pas les harkis comme des traîtres. Je sais qu'il y a des harkis qui vivent dans les villages sans
être inquiétés. Pourquoi ce harki que j'ai rencontré en Kabylie n'a-t-il jamais été inquiété ? Pourquoi ce
moudjahid m'a-t-il accueilli avec bienveillance ? J'ai appris que beaucoup de harkis, dans les campagnes, ont
protégé la population civile des exactions de l'armée française et de celles du FLN, c'étaient souvent des
groupes d'autodéfense. Des moudjahidine m'ont dit qu'ils ont protégé des harkis au lendemain des accords
d'Evian parce beaucoup de harkis les avaient aidés, leur avaient donné des munitions. Des familles de harkis
ont payé l'impôt de guerre, ne serait-ce que pour ne pas être inquiétées par le FLN. La proximité des harkis et
des moudjahidine dans les djebels et les villages était une proximité quasi familiale. Je me suis découvert un
oncle au FLN. Le frère de ce moudjahid chez qui j'ai dormi était harki. Il m'a expliqué que c'étaient également
des stratégies familiales de protection. Chaque harki avait une raison personnelle de s'être engagé. L'histoire
des harkis nous renvoie à la complexité de la guerre d'Algérie. Beaucoup de harkis se sont engagés dans
l'armée française parce qu'un membre ou leur famille ont été massacrés par des moudjahidine, ou pour des
raisons économiques... Les harkis les plus acharnés étaient d'anciens membres du FLN.
Vous êtes bien catégorique ! N'affirmez-vous pas que l'histoire doit être écrite avec des nuances et qu'il faut se
garder de parti pris ?
Je m'explique. Ces anciens membres du FLN étaient ce qu'on appelait des ralliés, ils s'étaient fait prendre par
l'armée française et ne pouvaient revenir au maquis. Le FLN se méfiait d'eux et ne les acceptait plus parce
qu'ils étaient soupçonnés d'avoir parlé sous la torture, et donc d'avoir été retournés. S'ils revenaient au village,
ils savaient qu'ils étaient morts. C'était le fameux commando Georges.
L'armée française n'a-t-elle pas utilisé des harkis en les faisant passer pour des moudjahidine dans le but de
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discréditer l'ALN aux yeux de la population ?
Oui, aussi.
Quels que soient les raisons ou justificatifs avancés, cela n'enlève pas aux harkis une responsabilité, une
part de culpabilité... Je ne pense pas qu'on puisse dire cela. On ne peut pas dire que les harkis ont une
responsabilité, parce qu'il y avait plusieurs sortes de harkis. Il y avait des gardes champêtres, des harkis qui
servaient d'interprètes lors des séances de torture et des harkis qui ont torturé. Il y a des harkis qui ont
participé à des exactions avec les soldats français, qui ont violé des femmes, qui ont volé, mais tous ne l'ont
pas fait. Il n'y a pas une responsabilité collective des harkis, comme il n'y a pas un héroïsme collectif chez les
moudjahidine. Comme il y a eu de vrais héros parmi les moudjahidine, de vrais combattants animés par la
flamme du désir de l'indépendance, il y a eu aussi des tortionnaires. Tout comme les harkis qui ne sont pas
tous coupables.
Les familles de harkis, dont vous êtes issue vous-même, avaient-elles des rapports avec des familles
émigrées. Vous n'en parlez pas dans votre livre ?
Mes parents sont tellement traumatisés, brisés par leurs nombreux passages dans les camps qu'ils sont
devenus très méfiants et craintifs. Ils se sont beaucoup repliés sur eux-mêmes quand ils ont quitté les
camps. Ils ont peu de rapports avec qui que ce soit. Personne ne venait jamais à la maison, sauf un vieux
hadj, un émigré, il dormait de temps en temps chez nous. Les rapports entre familles harkies et émigrées
dépendent des villes, des quartiers. Quant à moi, j'ai eu des amies de parents émigrés au collège, au lycée, à
la faculté, on avait des discussions très vives sur ce sujet-là.
A vous lire, la vie des harkis s'est figée aux années 1960 ?
Les harkis sont dans leur quasi majorité des villageois analphabètes, qui ont été déracinés et qui se sont
retrouvés du jour au lendemain dans un pays étranger dont ils ne connaissaient rien. Enfermés dans des
camps, ils n'avaient aucune possibilité d'évoluer. Ils se sont raccrochés à leurs traditions, à la religion.
Vous êtes partie en Algérie en décembre 2002. Quelle a été la réaction de vos parents, particulièrement votre
père, quand vous leur avez raconté votre voyage ?
Je n'avais pas dit à mes parents que je partais en Algérie. A mon retour, je suis restée une semaine avec mes
parents, ils m'ont harcelée tous les jours pour que je leur raconte ce que je leur avais raconté dix fois. Ils ont
une soif immense de savoir. Ils n'arrêtaient de me dire : «Raconte.» Toute la famille de mon père est restée
là-bas. Mes parents ne sont pas intégrés, ils regardent la télévision algérienne. S'ils pouvaient lire, ils liraient
les journaux algériens. Ils sont très attachés à l'Algérie.
Vous pensez que votre père retournera en Algérie ?
Je l'espère. Je nourris le projet de retourner au printemps prochain avec lui. J'ai adoré l'Algérie, j'ai adoré mon
voyage. Avant de faire le voyage, je voyais l'Algérie à travers les yeux de mes parents, j'ai pu enfin l'entrevoir
pendant quelques jours avec mes propres yeux. J'ai trouvé une chaleur humaine, des liens familiaux très
forts. J'ai filmé mon oncle, mes cousins et cousines, le gourbis de mes parents, le cimetière de mes
ancêtres. J'ai fait voir la cassette à mes parents. Je n'oublierai jamais l'expression de leur visage : un bonheur
immense, en même temps qu'une tristesse tout aussi grande. Ils pleuraient et, en même temps, ils avaient
un sourire radieux. Ils ont visionné la cassette au moins cinquante fois. Quand mon père a revu son frère
quarante ans après, c'était... il n'y a pas de mots. Je me suis dit alors : «Quel gâchis !» Des familles
déchirées, séparées, déracinées.
Et vos frères et sœurs ?
Ils ont manifesté beaucoup de curiosité, de l'intérêt. Certains de mes frères ont noué, depuis, des liens avec
des cousins en Algérie. C'est comme si, avec mon voyage en Algérie, j'avais amorcé un début de
réconciliation à l'échelle familiale. Tous les enfants de harkis devraient aller en Algérie, nouer des liens, et
tous les harkis devraient pouvoir y retourner, ne serait-ce que pour ceux qui voudraient être enterrés là-bas.
Par Nadjia Bouzeghrane
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Nadia, Posté le jeudi 02 décembre 2010 01:53
Bonjour,Dalila,
Un siècle de colonisation, un siècle de décolonisation!!!!!!!šš
Je suis de1968 et fille de harkis.Je suis habitante de la Terre ,Suissesse née en Algérie d'origine française.Je
vis en suisse depuis 22 ans apres avoir vécu 17 ans en France où je suis arrivée a l'âge de trois ans environs.
Je tenais a vous contacter car désireuse d'enterrer mon histoire dans un livre d'écritures,pour qu'elle ne meurt
jamais.Mes doutes me mobilisent depuis trés trés longtemps et j'envisage de demander de l'aide pour les
écritures d'une vie.Il m'est impossible de faire un pélerinage a la source et trop de détails me manquent,je ne
parle pas l'arabe,je vis en Suisse.
C'est mon aire thérapeutique,pratiquée avec des professionnel de la santé mental a plusieurs
occasions.J'aurais voulu participer au temoignage du livre de Régis Pierret ....

Tout mes écrits sont parti dans les flamme un jour de colère où je pensais me débarrasser de mon héritage
transgerationnel.Je véhicule une partie de la souffrance de mes ancêtres sans qu'elle m'appartienne,alors il
est nécessaire de couper le cordon de ce legs que nous partageons.
Papa effectuait son service militaire quand la guerre d'Algérie a éclaté,et m'a toujours dit qu' il avait eu le choix,
entre une arme braquée contre sa tempe droite et une autre sur la tempe gauche.Son âme est morte ce
jour....c' est pas de chance mais c'est pour la vie de laquelle il n'attends rien car il ne lui reste que la prière.J'ai
toujours beaucoup de peine pour papa mais je ne l'ai jamais considerait comme traitre, mais une victime de
la colonisation et nous aussi.Ilétait du côté occupants pour sauver sa peau tout en oeuvrant pour les siens ce
qui ne l'a pas épargné de la dénonciation ni de la torture française voir algérienne.Chaque fois que je le
harcelelait de questions a prpos de la guerre,ses réponses étaient évasives et plus claires et précise au fil
des ans.
Je ne comprenais pas sa méfiance,son agressivité ,son isolement,sa douleur dans ses yeux ,sa haine de la
France qui était mon pays a l'époque, il était encore en état de guerre permanent .Grandissante et françisée, je
reniait mon papa,mes racines,sans perdre le lien .Aujourd'hui je vois l'être ,le papa ,le musulmans avant je
voyais le musulmans,le papa et l'être.
Qu as t'on fait des enfants de harkis pris en charge par la
DDASS????????????????????????????????????????????????????????????????
.
Une mère abandonne mystérieusement ses trois filles de moins de six ans,ne se présente pas au jugement
du divorce et perd tous ces droits parentales ,visites comprises jusqu'à la majorité.Le papa ayant obtenu la
garde se doit d'abandonner ses filles a la DDASS .N° 19 RT 73 était attribué a Nadia.
Les deux plus grande séparées de la plus petite ont été "placées"a la campagne selon les souhaits du papa
dans une premiére famille ,et une deuxième ,,racistes,esclavagistes,abuseurs,de plus payés et admirés pour
cette bonté.La troisième était moins pire.L'une d'elle ,née a Toulon donc de nationnalité française ce qui
légitimait son racisme a l'égard de ses soeurs qui elles sont nées a ANNABA bien que française par
naturalisation du père.Lorsque je me suis marié billet d'avion commandé.pas de passeport,première fois que
je voyageais,j'ai dû prouver ma nationnalité donc celle de mon papa.
A presque trois ans la petite a été chez une veuve espagnole et s'en ai délivrée a l'adolescence.Son existence
a été révelée a ses soeur quelques années plus tard.
Rejetées en tant que sous race, en tant qu'Algérienne ,en tant que sans parents,en tant qu'enfant de la
DDASS,par les francais de souches et rejeter par leur père sa femme et ses demi soeurs parceque pas
musulmane,rejetée par la jeunesse algérienne parce que èlevée a la française.D'un côté la haine du français
et de l'autre la haine de l'Algérien.
La Suisse,pays non colonisateur,qui n'a pas connu de guerre,du fait que l'on pense que je suis Brésilienne ou
des Iles ,on est curieux de connaitre mes origines,surlesquelles je ne mens jamais.Pour eux je suis d'abord
Suisse ,d'origine française .Je suis athée, Suissesse née en Agérie,d'origine française.J'ai double
nationnalité,française et suissesse.
Sympa de me contacter,votre livre encore en lecture me renoue avec l'écriture et me permet de voir clair face a
cet héritage et de mieux l'apprivoiser afin qu'il ne soit qu'une page d'histoire et non celle que l'on vit.Nous ne
pouvons changer l'histoire mais notre regards oui.
Nadia.
fermerla, Posté le vendredi 06 août 2010 09:53
mais fermer la avc vos traitres vs etes ossi des traitres seul les algeriens abitant en algerie peuvent oser dire
kelke chose et encore ils accueil les harkis comme vs sal mongole dimmigres c vs les laches vs insultes les
harkis mais vs vallez pa mieu l'algerie c'est votre pays mais vous abitez en france c bizarre vs dites kon est pas
des musulmans mai on les plus ke vs vs avez commis tellemen de pecher kon les compte plus allah ns
observe et croyez vous vraiment ke un homme ayant combattu pr la france et nn pr lalgerie pr nourire sa famille
et ensuite kils vivent comme un bon musulman et un sal immigres ki insulte son prochain ki vole ki detruit
tous ki ne fai ni ramdan ni priere ki se marie avec des francaises pr avoir c papiers merite plus le paradis
reflechissez bande d'imbecile c pas pcke vs etes pa harkis ke vs irez o paradis et c pa pcke vs etes harkis ke
vs nirez pa o paradis o contraire vs avez preferez fuir un pays miserable par la grande porte alrs ke les
immigres galere pr prendre un bato et venir dnc si vs pensez ke harkis = traitre immigres = traitre et lache ossi
dsl je suis ptite fille d'harkis et malgres 2 generations les immigres sont toujours ossi mechant avc leur
bassaisse et leur rancune mai allah les voit et je serez je minkieterai j'ai vecu 6 mois en algerie je minteresse
a ce pays malgres ke vs les immigres mayez degoutez mai je garde la fois je ne vs ecoute pa et rien ne
m'atteint vs etes ossi lache ke les harkis et le pire c ke vs osez dire ke l'algerie c votre pays pfffffffff
Algerienne dAlgerie, Posté le vendredi 09 avril 2010 19:35
arretez de vous voiler la face , les vrais Algeriens ont subi des tortures atroces , et n'ont pourtant pas lacher le
combat de tout un peuple pour la liberte et surtout pour une vie meilleure , car meme si c'est pas l'eldorado en
Algerie en ce moment , mais c'est 1000 fois mieux que de rester sous la domination des francais ou on etait
de pauvres indigenes , Donc pour ceux qui " n'avaient pas de couilles " et ont trahit dieu , la patrie , et leur
peuple ,desolee de le dire mais ils n'ont qu'a creuver en silence , car c'est comme ca que meurent les laches
...
kerkouche famille kabyle de mon village, Posté le jeudi 14 janvier 2010 20:23
Aucun doute, on retrouve dans cette interview l'identité kabyle.
ABDELKADER, Posté le mardi 29 décembre 2009 14:34
JE DIT QUE LES HARKIS CE N EST PS DE LEUR FAUTE ILS ONT TROMPET. LES PLUS PART PS TOUSSE.
MOI J AI 60 ANS ET J AI VECU EN ALGERIE ET J AI VU TOUS. C EST VRAIT Y A QUI FONT DU MAL.MAIS
MAINTENANT C EST PASSER
TOURNER LA PAGE. J AIME BIEN QUE LEUR ENFANTS RETOURNE EN ALGERIE ET VA VOIR COMMENT
LEUR PAYER A CHANCHER
ET VOIR LE VILLAGE DE LEUR PERE. MEME SI LEUR PERE IL PEUT PAS RETOURNER QUI LE RAMENE
DES PHOTOS.

WALLAH JE PENSE POUR EUX C EST DOMAGE. TOUS LE MONDE PEUT TROMPER. ALLAH AYSAMAH
COMME ONT DIT.
JE DIT AUS ENFATS DES HARKIS ALLEZ EN ALGERIE C EST VOTRE BLAD VOUS ETRE COMME LES
AUTRES. VOUS RACINE SONT LABAS. SALUT JE VOUS EMBRASSE TOUS.......KADER BELGH.
lydia, Posté le lundi 23 novembre 2009 14:06
j'arrive pas a comprendre qu'on puisse defendre un tel point de vue, un conseil aux harkis qui tentent de
revenir sur les traces de leurs parents, pour vivre heureux vivez cachés.
algerien, Posté le mardi 03 novembre 2009 08:00
son pere été maitre de son destin si il se retrouve exclu des 2 pays il na qa se mordre les doigts parskil a
voulu
mais maintenant je vois pas pourquoi leur enfants persiste pour inocenté leur parents
avoué juste la trahison de vos parents, arété de vouloir les inocenté et passant a autre chose
foudil, Posté le jeudi 13 août 2009 17:44
tout ceci est de l'eau de rose, comme envoyer une carte postale de son lieu de vacances pour epater ses
amis.
djaz, Posté le samedi 25 juillet 2009 23:24
J'ai lu l'interview de cette fille de harkis et mon ressenti est qu'il en ressort beaucoup d'émotions liées à une
nostalgie née d'une profonde douleur . Je comprends parfaitement qu'elle veuille renouer avec ses racines.
Une aspiration tout à fait louable et dont personne ne peut et ne doit empêcher.
Ceci étant dit, même si historiquement parlant les choses ne sont pas aussi simples, on ne saurait oublier
que les harkis ont une responsabilité extrêmement lourde dans les massacres et tortures commis au cours
de la guerre d'Algérie. Et si effectivement, il est difficile de juger quelqu'un en dehors du contexte de l'époque,
n'oublions pas que beaucoup n'ont jamais abjuré leur engagement au près du colonialiste français dans
l'oppression de leurs frères. Aujourd'hui encore nombre d'entre eux revendiquent leur choix et le font même
savoir. A ces gens il est impossible de pardonner.
Je ne pense pas que la majorité des algériens soient pour l'excommunication ad vitam eternam des harkis
qui feraient leur repentir et encore moins de leurs enfants à condition qu'ils se dissocient des choix passés et
malheureux de leurs parents.
Pour répondre à un commentaire qui a été posté plus bas, bien que depuis l'indépendance les dirigeants
algériens voire les algériens eux mêmes n'ont pas forcément été à la hauteur de leur lutte d'indépendance et
de ses aspirations, on ne peut en aucun cas excuser ou relativiser ce qu'ont perpétué les harkis durant la
guerre en comparant de manière anachronique leurs actes à ceux de l'après guerre qui ne concerne que le
peuple algérien seul.
Néanmoins pour conclure je rajouterai que Si Bouteflika a fait parti du FLN durant la guerre son rôle s'est
essentiellement limité à un poste de colleur de tracts de propagandes puis d'agent administratif depuis le
Maroc indépendant. Avouons que pour le coup, s'il y avait lieu de comparer, avec ce que Boutef a fait avant et
après l'indépendance pour l'Algérie les harkis ont nettement plus de mérite et surtout beaucoup moins de
sang sur les mains...
nouriha, Posté le lundi 29 juin 2009 07:47
j'ai fait le voyage le mois dernier et j'ai eu le même ressenti que toi,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, Posté le vendredi 08 mai 2009 18:29
ke dieu supprime se blog
harki maudit ke vous etes
anis, Posté le lundi 20 avril 2009 22:02
harkis? le plus grand insulte pour quelqu'un
1 2 3 vive l'algerie
youcef le FELAGHA, Posté le mercredi 25 mars 2009 21:58
VIVE L'ALGERIE ET FIER DES MOUJAHIDES,COMBATTANTS EN BRELOQUES QUI ONT MIS EN DEROUTE
UNE ARMEE QUI ETAIT LE FER DE LANCE DE LA FRANCE,LE PLUS PRESTIGIEUX DE L'EPOQUE
.HOMMAGE ET RESPECT AUX MARTYRS:
DRIFF,ALI LA POINTE, BENM'HIDI, NOTRE CHER PRESIDENT BOUTEFLIKA...
lahcene-nolwenn, Posté le jeudi 19 février 2009 23:12
slt je m'appelle nolwenn
je trouve ton blog trés intéréssant est je trouve sa bien que tu déffende l'image que certaines personnes ont
des Harkis
mon copain est un fils d'Harkis et c'est vrais que sa n'a pas etait facile pour eux.
Bonne continuation
duck13, Posté le mercredi 11 février 2009 19:44
les harkis spont des algeriens .sont des arabes.sont des musulamans. l'essentil ils sont des
algeriens. reste aux moudjahidines qui ont tous volé et tous ramsssé et n'ont laissé a la jeunesse
algerien rien du tout vive les harki vous etes des algerines.la'lgerie c'est votre pays et personne n'a
le droit de vous chassez

yassou, Posté le vendredi 30 janvier 2009 08:51
salam walikoum
honte a vous de critiquer, insulter, juger des personnes qui vous ne connaissez meme pas.... Allah swt a
gardait 99 misericorde et en Il en a laissait une pour les etre humain. je vois que vous etes tel des animaux
devant une proie... laissez ces gens la repondre de leurs actes devant allah swt...
Allah swt ne pardonne pas qu on lui associe un autre que Lui. mais Il pardonne tous les peches et Lui seul
detient la misericorde.
beaucoups de harkis ont souffert en silence, certains ont quitte ce monde dans une grande solitude. qu Allah
swt leur accorde le pardon et le paradis, amine ya rab
Ceux qui ne sont pas harkis mais qui ne font pas la priere, ou ne jeune pas, vous n etes pas meilleur qu eux,
le prophete sws a dit
« Ô vous qui croyez avec vos langues mais pas avec vos coeurs ! Ne causez pas de
tord aux Musulmans et ne recherchez pas leurs fautes, car celui qui cherche leurs
erreurs, Allah recherchera ses erreurs, et celui dont Allah cherche les fautes, Il
l'humiliera, même s'il les a commises dans l'intimité de sa propre maison. »
Il est rapporté par al-Tirmidhi
"Celui qui condamne son frère pour un pêché (qu'il a commis) ne mourra pas avant
qu'il l'ait commis lui-même."
Al-Fudayl (rahimahullah) a dit
« Le croyant cache [le pêché de son frère] et le
conseille, alors que le débauché (al-fâjir) le diffame et le condamne. »
Certains savants disaient à ceux qui ordonnaient le bien : "Efforce-toi de cacher les
fautes des pêcheurs, car les exposer montre une faiblesse en Islam. Ce qui mérite
le plus d'être dissimulé sont les fautes d'autrui."
At-Tirmidhi a transmis un hadith rapporté par Wathilah ibn al-Aqsa, du Prophète
(sallallahu'alayhi wasallam) qui a dit :
« Ne te réjouis pas du malheur [pêché] de ton frère, ou Allah lui pardonnera et
t'éprouvera avec ce même pêché. »
MEDITEZ SUR CES PAROLES LA AVANT QU IL NE SOIT TROP TARD.....
SI LE MONDE VA SI MAL C EST PARCEQU IL Y A DES GENS QUI AU LIEU DE FAIRE AVANCER LES CHOSES
VERS LE BIEN, LES FONT AVANCER VERS LA HAINE....
SALAM WALIKOUM
sana, Posté le vendredi 05 décembre 2008 16:46
bonjour j'ai lu votre discourt qui m'
miiss-algerina34, Posté le mardi 02 décembre 2008 20:28
viive les algeriien
alla suprimme se bloog tu nou fer honte
et ne markke pa se mot lalgeriiie c tro presiieu pour vou les harkii traitre
yeyette, Posté le dimanche 26 octobre 2008 13:19
Bonjour Dalila
Bravo à toi, quel courage d'avoir oser bousculer les tabous et surtout redonner la joie de vivre à tes parents, je
suis sûre qu'au fond de leur coeur ils voudraient revoir leur village et .......
Moi Jvou B...z Tous....., Posté le dimanche 01 juin 2008 17:28
Bonjour A toi Dalila , Je te trouve Très Courageuz de s'interesser à lhistoire tres douloureuz que ton pere a
connu ainsi qu'a ta famille car j'imagine ke la douleur s'est fai resentir autour de ça. Tu est Algerienne et tu le
restera même si ça ne plait pa au mino des année 80 -90 qui son née en france ont grandi en france et parle
le francais. Ce qui ne savent pa c'est que la majorité des harki Sont resté en Algerie apres la guerre ... il se
peu mem qu'un membre de leur famille les aussi mai tellement le sujet est tabout la bas ke ç pa un sujet a
table.......ce qui son en france n'est qu'une infim minorité la plupart son encore en algerie et certain ne son
mem pas delcarer donc ne son pas sur la fameuz list noir du gouvernement band D'inculte Vous Parlez de
Choz Dont vous Ignorer La majeur parrtie........ open Your Mind Misiz and Mister.......
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