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quelques navires étaient attaqués et arraisonnés par les pirates barbaresques.
La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche

Cela n’est pas l’exacte vérité, ni l’unique raison, cela va bien au-delà.

– mise à jour quotidienne

La piraterie a duré plusieurs siècles mais, hélas, elle ne se pratiquait pas uniquement

Joe Biden a bombardé la Syrie, mais il est d’une

en mer. Les côtes espagnoles de l’Andalousie et jusqu’à Valence, plus au nord, les îles
Baléares, les côtes du sud de l’Italie, la Sicile, la Sardaigne, La Corse, mais également les
côtes méditerranéennes de la France, étaient ravagées, mises à sac et les populations
massacrées ou enlevées, sans qu’elles puissent se défendre contre cette sauvagerie, cette
barbarie.

politesse exquise sur Twitter

Israël : la vaccination victime des Fake News

Comment l’islamisme chasse les Juifs de nos
quartiers

Cela avait débuté avec l’arrivée des frères Barberousse qui, avec l’aide du roi de Tunis, avait
occupé cette partie du Maghreb et les expéditions partaient de Djidjelli, de Cherchel, de
Bougie, d’Alger, de Tunis et, enfin, d’Oran, après le départ des Espagnols, qui l’avaient
occupé depuis le 16e siècle et jusqu’en 1792.

CPAC, la grande conférence des conservateurs,
honore Donald Trump

L’Affaire Cuomo montre que les gauchistes ont pris
le contrôle du Parti Démocrate

Toutes les côtes et les îles méditerranéennes étaient ainsi ravagées et il fallait y mettre fin.
La vraie raison pour laquelle la France a conquis les

Les Portugais l’avait déjà tenté en 1501 et depuis, l’Espagne chrétienne, depuis Charles
Quint, s’y était employée de très nombreuses fois, notamment sous les ordres du cardinal
Ximénès, après que les «Maures», après quelques siècles d’occupation de la péninsule, aient
été chassés vers la fin du XVe siècle.

territoires ottomans baptisés ensuite « Algérie »

Ils nous punissent pour le CO2 et la Chine construit
3 fois plus de centrales au charbon que le monde
entier

Cette piraterie avait cessé et la ville d’Alger était sous contrôle des Espagnols, depuis leur
forteresse construite sur le rocher qui dominait la cité.

“Noir”, “blanc”, “attaque”… Un compte YouTube
dédié aux échecs suspendu pour “contenu nuisible”

Ils en furent chassés par «Baba-Haroudj» et son frère «Khair-el-Dinn» qui prirent le
pouvoir, après avoir décapité le cheikh Eutémy, ainsi que les exécutions de milliers d’Arabes,
et fortifié la Casbah.

Derniers commentaires
EVELYNE dans Israël : la vaccination victime des

Fake News

De nouveau le danger s’abattit tout autour de la «Mare Nostrum» et, à la demande même
des Arabes, victimes de crimes abominables et d’une violence extrême, les Espagnols, à
plusieurs reprises, tentèrent de les en chasser au cours de plusieurs expéditions et
notamment le désastre de leur flotte, en 1516, où plus de 3000 soldats furent tués et des
milliers de prisonniers.
Barberousse enfin vaincu, et sa tête coupée et transportée à Oran comme trophée, cela ne
mit pas fin à la piraterie, qui reprit jusqu’au début du 19e siècle et elle devint même un
véritable fléau et une puissance militaire redoutable.

persoreille dans Macron se soumet a l’islam
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Freddie dans France : explosion des affrontements

Les «Ottomans» tentèrent même de se réintroduire en Espagne en assiégeant la ville de
Cadix. Ce fut un échec.
Les massacres et les enlèvements se poursuivirent (enfants, adolescents, jeunes femmes et
jeunes hommes) et cela malgré toutes les tours élevées pour la défense des côtes, de la pointe
sud de l’Italie jusqu’au détroit de Gibraltar et dans toutes les îles méditerranéennes.
Nous en avons un exemple dans l’une des îles Baléares : la cité de Ciudadela, à 5 km de
Mahon, la capitale, Charles Quint fit construire la forteresse San Felipe après une première
et sanguinaire incursion de Barberousse, en 1558. La cité en flammes, tous ses habitants
assassinés aux couteaux et aux sabres, à tel point que l’une des rues en pente, où le sang
dégoulinait comme un torrent, fut nommée «es degollador», en souvenir de cet horrible
épisode.
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Les «Ottomans» savaient que «la guerre les enrichissait et que la paix les ruinait».

affrontements entre bandes (aux origines non
spécifiées)

A de nombreuses reprises, sous Louis XIV, et son amiral Duquesne, et même ensuite, sous
Napoléon (il envoya un espion «Boutin» afin de déterminer un endroit envisageable pour un
débarquement) et, enfin, les Américains, en 1815, puis les Anglais en 1816, 1819 et 1824, avec
l’amiral Neal, s’employèrent à y mettre fin, sans succès.
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La suite est une autre histoire, bien plus captivante et plus présente, que malheureusement,
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trop nombreux sont ceux qui prétendent la connaître et vous en livrent une image
totalement déformée dans le seul objectif de «salir» la colonisation française et son œuvre,
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le plus ancien en premier
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Israël : la vaccination victime des Fake News

Alain Finie
1 jour plus tôt

Ils nous punissent pour le CO2 et la Chine construit

«La religion de Mahomet condamne à un esclavage éternel et à une incurable stupidité
toute cette vaste portion de la terre où elle a étendu son empire.»

3 fois plus de centrales au charbon que le monde
entier
La rédemption sociale de V. Jabotinsky – Une

Condorcet

troisième voie pour l’économie israélienne ?

Répondre

Al-Sisi demande au ministère de l’éducation de
supprimer les versets du Coran et les hadiths des
programmes scolaires

Excalibur
Reply to

23 heures plus tôt

« Islamogauchisme » : le piège de l’alt-right se
referme sur la macronie

« Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois
mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire
moderne à Mahomet ? » Lamartine.

Au secours ils sont fous ! La dernière du maire
escrologiste de Bordeaux : s’en prendre à la pêche !
L’infraction d’outrage sexiste pour la première fois

Répondre

jugée devant le tribunal de police d’Amiens
Ignorance ou révisionnisme ? les approximations
historiques de France culture font réagir la Pologne

Alain Finie
Reply to

16 heures plus tôt

Goldnadel : « l’islamogauchisme existe et je le
rencontre tous les jours »

Effectivement.

Lors de la 1ère audition sur l’émeute du Capitole, les

Répondre

Démocrates réalisent que Trump était innocent
Des femmes de djihadistes en Syrie exigent leur

rudolph
Reply to

rapatriement en France et entament une grève de la
14 heures plus tôt

faim

la Martine, elle en a de bonnes ! Parler de » grandeur du dessein » au sujet du bédouin,

Francis Lalanne visé par une enquête pour atteinte

LOL !

aux intérêts fondamentaux de la nation

Répondre

Grenoble : un homme tué en pleine rue d’un coup
de cutter à la gorge
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Archives

1 jour plus tôt

continuez, SVP, vos cours d’histoire

27/02/2021 à 16:53

La vraie raison pour laquelle la France a conquis les territoires ottoman...

maines à Singapour pour avoir enfreint des règles strictes de quarantaine |

5 sur 9

https://www.dreuz.info/2021/02/26/la-vraie-raison-pour-laquelle-la-fra...

[07:56] Un Britannique a été emprisonné pendant 2 semaines à Singapour pour avo

Répondre
MASSON Richard
Reply to

23 heures plus tôt

Exactement, tout cela n’a pas été expliqué et enseigné aux enfants !!!
Mais grâce à vous Manuel nous apprenons une époque.
Merci.
Répondre

Dmaot
1 jour plus tôt

C’est extrêmement intéressant.
J’attends la suite avec impatience.
Merci de nous faire partager votre savoir.
Répondre

mapymarc
1 jour plus tôt

chapitre de l’histoire de France inconnu par énormément de métropolitains!
ça devrai être inscrit dans le programme scolaire!!! oui? non?
Répondre

MASSON Richard
Reply to

23 heures plus tôt

Oui, mais pour cela nos politiques sont en manque de Couilles et d’Honneur, donc ça tombera
toujours dans les oubliettes.
Répondre

niou
1 jour plus tôt

En quelques mots donc :
LA LIBERATION DES PEUPLES QUI BORDAIENT LA MEDITERRANEE, DE L ESCLAVAGE
QUE PRATIQUAIENT LES OTTOMAN ….
Cela donne une toute autre « couleur » à l’histoire entre la France et ce qui devint l’Algérie qui
est certainement éternellement reconnaissante de sa libération donc…..(humour un peu grinçant
j’en conviens)…..
Répondre

Lisianthus
1 jour plus tôt

J’aimerais savoir aussi pourquoi les Algériens ne se plaignent jamais de la colonisation des
Arabes qui les ont envahis et islamisés de force, de là viennent tous leurs problèmes.
Répondre

niou
Reply to

1 jour plus tôt

Parce qu’ils se pensent musulmans………
Répondre
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dj86
Reply to

23 heures plus tôt

ils ont été, par la force, totalement phagocytés par leurs envahisseurs, voilà pourquoi…
Répondre

Jacques Peter
Reply to

23 heures plus tôt

Il faudrait demander aux Algériens Berbères ce qu’ils en pensent
Répondre

marie
Reply to

19 heures plus tôt

Si, les Kabyles s’en plaignent bien évidemment, autant que le pouvoir musulman et totalitaire
algérien le leur permet. Les Berbères idem.
Il y a d’ailleurs beaucoup de conversion au christianisme chez les Kabyles.
Répondre

PHIL
23 heures plus tôt

Manuel Gomez, merci d’avoir remis les pendules à l’heure.
Répondre

dj86
23 heures plus tôt

Le butin, la rapine et donc la piraterie, sont consubstantiels à l’islam. Pour le comprendre, il
suffit de lire :
>
coran
>
8:41 – Sachez que, sur tout butin que vous engrangez, le quint revient à allah, au prophète, aux
proches de celui-ci, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs…. »
>
8:69 – Mangez ce qui vous échoit en matière de butin légalement acquis et qui soit bon. Craignez
allah, car allah est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux.
>
48:20 – allah vous a promis de nombreux butins, qu’il a tôt fait de vous octroyer…… »
>
59:8 – Ce butin va aussi aux nécessiteux émigrants, ceux qui se sont exilés de chez eux à la
recherche d’une rétribution d’allah ou de son amour et de la victoire d’allah et de son prophète.
Ceux-là sont les plus véridiques parmi les croyants.
>
Répondre

Excalibur
Reply to

23 heures plus tôt

« Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un
homme dans l’étreinte conjugale. Mais toutes les fillettes qui n’ont pas connu l’étreinte
conjugale, gardez-les en vie pour vous. »
Répondre

Jacques Ady
Reply to

6 heures plus tôt

Il y a une « légère » différence, monsieur le troll, entre un texte biblique donné pour un
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distanciés depuis longtemps, et des textes coraniques considérés comme actuels et devant
être pris à la lettre par les croyants aujourd’hui même.
Sauf erreur, ce sont bien des musulmans se réclamant de Mahomet et du coran qui
égorgent, décapitent, mitraillent, assassinent des gens par dizaines de milliers, y compris
souvent leurs coreligionnaires, chaque année au nom d’Allah. Et dans les pays où ils se sont
imposés (au nombre de 57 si on prend les pays membres de l’OCI), le moins que l’on puisse
dire est qu’ils ne brillent pas par leur esprit démocratique, le respect des non-musulmans, le
statut de la femme, le respect des libertés individuelles, ou les performances scientifiques…
La mauvaise foi des islamo-gauchistes me stupéfiera toujours…
Répondre

dj86
Reply to

3 heures plus tôt

Excalibur, pourriez vous nous donner la référence de ce texte ?
Répondre

lepelblanc
16 heures plus tôt

Et ils continuent directement sur notre sol, chez nous à cause des politiciens laxistes depuis plus
de 40 ans. Il faudra bien les passer en justice!
Répondre

patphil
14 heures plus tôt

les anglais, pourtant grand colonisateurs n’ont pas cherché à s’établir en afrique du nord, et pour
cause, des territoires sans richesses, ils les ont laissé aux français avides de rosir la carte du
monde, les anglais préféraient les diamants en afrique du sur, les épices en inde, et même la
neige en amérique du nord!
Répondre

Maurice
Reply to

8 heures plus tôt

Les Anglais n’avaient aucun intérêt à mettre fin aux rapines des Barbaresques, ceux-ci ne sont
venus que rarement piller leurs cotes et arraisonner leurs navires !
Répondre

rudolph
14 heures plus tôt

Bravo, et merci Monsieur Gomez de rétablir ces vérités historiques qui éclairent notre passé et
notre présent .
Répondre

Hervé1
12 heures plus tôt

Oui, en réalité les pirates musulmans venaient aussi de l’actuelle Lybie mais aussi de Sale au
Maroc sur la côte Atlantique d’où ils montaient jusqu’à l’atlantique nord jusqu’en Islande et terre
neuve.
D’où l’intervention des américains.
Les musulmans se vantent que le président américain Jefferson possédait un coran, mais en
réalité il avait un coran non parce qu’il voulait devenir musulman mais parce qu’il voulait
comprendre les motivations des pirates barbaresques.
Répondre
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Hector
10 heures plus tôt

Merci Mr Gomez pour ce point d’histoire passionnant. Ce qui me frappe, c’est qu’apres tant de
siecles de pillages, le Maghreb ait ete si miserable. Cela du aussi etonner les francais a leur
arrivee. Le butin partait sans doute directement a Constantinople?
Répondre

Gérard Pierre
7 heures plus tôt

Manuel Gomez.
Vous êtes dans la continuité de Balzac en apportant patiemment, articles après
articles, une suite à sa « Comédie Humaine ».
Balzac, qui fit dire en substance à l’un des héros de cette « Comédie Humaine » :
« Il y a deux Histoires :
* L’une, officielle, qui ment, et que l’on enseigne, … l’Histoire ad usum delphini,
* L’autre, qui dit les véritables causes des choses, mais que l’on tait, … parce
qu’elle recèle l’indicible. »
L’Histoire à l’usage du dauphin, c’est en quelque sorte le roman national, dont les
rééditions régulières comportent, au fur et à mesure, des compléments totalement
réécrits et des passages entièrement supprimés. Quant au « dauphin », c’est
surtout la pensée dominante du moment qui l’incarne à travers l’individu qui a
trouvé l’opportunité d’en revêtir momentanément l’habit.
Et chacun sait qu’une erreur, partagée par le plus grand nombre, devient une
»vérité » par la grâce du principe démocratique, … dévoyé !
Sous toutes les époques, le « dauphin » du moment trouve des »gamelleux »
serviles pour participer à la mise à jour d’un roman national à son goût du jour.
Le joueur de flûte jupitérisé dispose, pour cela, de son trotskyste de service, tout
comme ses prédécesseurs eurent des Vidal-Naquet et autres tortureurs de
neurones !
Vous attaquer à l’autre Histoire, … celle qui recèle l’indicible, … ne vous vaudra
pas que des amis, et vous n’en êtes pas dupe.
Dans l’arsenal abondamment achalandé en »mokitus » de tous calibres,
viendront puiser à volonté tous les mercenaires du dauphin et vous en êtes leur
cible, comme d’autres auteurs intervenant sur DREUZ Info.
Votre chance, comme la mienne et celle de la majorité des Françaises et des
Français, est de n’avoir pas été conçus et réalisés dans le cadre des programmes
de fabrication des « fermes modèles » de la pensée républicaine convenable, … les
ENA, Sciences Po, facultés dites de sciences humaines et autres officines
»culturelles », … produisant des tonnes de pseudo historiens, de sociologues et de
communicants au m² d’amphithéâtre.
Nous sommes des cartésiens »oubliés », … qui ne tiennent pour Vrai que ce qui est
avéré !
Aussi, je remets ici aux voix qui voudront s’y coller mon sujet marotte, sujet dont
personne, à ma connaissance, ne s’est jamais emparé jusqu’à présent :
« Analyse de L’ÉVOLUTION de LA PRÉSENTATION des raisons et des
conséquences du débarquement des troupes françaises à Sidi Ferruch en 1830, à
travers les restitutions des livres scolaires de l’instruction publique puis de
l’éducation nationale, de 1871 à nos jours ! … EXPLIQUEZ ENSUITE POURQUOI et
POUR QUOI.»
Les candidats ont trois ans devant eux, … après quoi nous ramasserons les
thèses !
Répondre
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La vraie raison pour laquelle la France a conquis les territoires ottoman...

maines à Singapour pour avoir enfreint des règles strictes de quarantaine |
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[07:56] Un Britannique a été emprisonné pendant 2 semaines à Singapour pour avo

dj86
Reply to

2 heures plus tôt

Ceux qui voudront s’y coller….?
Et vous même ?
Ce sujet est de nature à provoquer une révolution dans l’éducation nationale, ce qui bloquera
toute volonté de s’y coller !
Répondre

Gérard Pierre
Reply to

2 heures plus tôt

N’étant pas Historien de formation, je ne suis pas sûr de disposer des moyens,
… notamment scientifiques et documentaires, … pour mener sérieusement à
bien une telle tâche !
Répondre

Hazère-tyuillope
2 heures plus tôt

Quand va-t-on se décider à demander à l’ Algérie des excuses et des compensations pour les
méfaits qu’ elle à commis pendant des siècles en Méditerranée ?
Il devrait y avoir un monument à Alger pour rappeler la barbarie ottomane….
Répondre
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