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Publiez un commmentaire

Le 19 mars 2016, le président de la République, François

Hollande, s’était déshonoré en prenant la décision de

commémorer, pour la première fois, le 19 mars 1962 et les

“Accords d’Evian”. 

l  ne  m’étonnerait  guère  qu’Emmanuel  Macron,  dont  on  connaît  l’amitié  qu’il

accorde au gouvernement algérien, commémore également cette date, qui sera un

jour  (nous  l’espérons)  inscrite  dans  l’histoire  de  la  France,  comme  celle  d’une

abdication honteuse devant un ennemi vaincu sur le terrain. 

Dreuz a besoin de vous : Le journalisme indépendant ne reçoit aucune

aide d’Etat. Dreuz.info ne peut pas exister sans votre soutien financier.

Pour contribuer en utilisant votre carte de crédit  (sans vous inscrire à

Paypal), cliquez sur ce lien Paypal.Dreuz, et indiquez le montant de votre

contribution. Nous vous remercions.
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l’humanité » en Algérie mais ils ont été commis par les assassins du FLN et de l’ALN le 19

mars 1962 et les semaines qui ont suivi jusqu’en juillet de cette même année. 

Le 19 mars 1962 : fin de la guerre d’Algérie, c’est un mensonge éhonté.

Les “Accords d’Evian” obligeaient la France à un “cessez le feu” mais autorisaient le FLN et

l’ALN à enlever, assassiner, massacrer, à volonté, de jeunes soldats, des civils innocents et

des harkis, alors que l’armée française avait l’obligation de rester l’arme au pied, sur ordre

de De Gaulle. 

Ce même jour, 19 mars 1962, à Eckmühl (Oran), 16 personnes, dont 3 femmes, sont

enfermées dans un hangar et l’ALN (Armée Nationale Populaire) y met le feu. Elles sont

toutes carbonisées. 

Ce même jour, la gendarmerie d’Oran signale que des dizaines d’européens sont

séquestrés, jusqu’à ce que mort s’ensuive, pour servir de donneurs de sang pour les

combattants de l’ALN. On les retrouve la peau collée aux os et totalement vidés de leur

sang. 

Après ce 19 mars 1962,  et  je  cite sous le contrôle de M. Eugène-Jean Duval,  inspecteur

général des armées et les “archives officielles” : 

91 actions de guerre de l’ALN et du FLN contre la France. 

Le 20 mars 1962, 18 soldats tués et 3 blessés. 

90 soldats français disparus. 

239 soldats français, fait prisonniers par l’ALN, qui ne sont jamais revenus. 

1580 civils européens disparus (dont des dizaines de femmes expédiées vers des bordels

militaires de l’ALN). 

Entre le 19 mars et le 5 juillet 1962, plus de 5000 enlèvements. 

1165 civils assassinés. 

1773 disparus. 

Plus de 60.000 harkis massacrés ainsi que leurs familles. 

Interdiction, par le gouvernement français, à la Croix Rouge Internationale de

s’y intéresser :  télégramme (très  secret)  signé Louis Joxe et  daté du 2 avril

1962 : “Je serais, pour ma part, hostile à une intervention quelconque de la

Croix  Rouge  internationale  dans  tout  ce  qui  concerne  les  arrestations  et

détentions d’européens”.

Après le 19 mars 1962, blocus de Bab-el-Oued. L’armée, l’aviation, les tanks, tirent sur

les habitants. 

Le 26 mars 1962, sur ordre de De Gaulle, confirmé par Christian Fouchet, Haut-

commissaire en Algérie à l’époque et ministre de l’Intérieur par la suite, l’armée

française tire sur une population désarmée qui manifestait devant la Grande Poste de la

rue d’Isly, à Alger : plus de 46 morts et 200 blessés. 

La France a reconnu officiellement  des  “morts  pour la  France”,  en Algérie,

après  le  19  mars 1962,  c’est  bien la preuve que les  “Accords d’Evian” n’ont

jamais marqués la fin de la guerre.

Sous les ordres des généraux Ailleret et Katz, l’armée française a terminé cette

guerre, gagnée totalement sur le terrain, dans le déshonneur le plus total.

Monsieur le président de la République et Messieurs les maires des villes et communes de

France, dans lesquelles vivaient ces jeunes soldats et leurs familles, quand vous célèbrerez

cette date, ce prochain 19 mars 2018, et que vous oserez garder une minute de silence, vous
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Gomez a été le proche collaborateur de

M. Georges Bidault, dernier président,

après Jean Moulin, du Conseil National

de la Résistance et dernier responsable de

l’OAS, après l’arrestation du général
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Lauréat du « Prix Véritas » 2015 pour son
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colère. 

Leurs noms ont-ils été inscrits sur nos monuments aux morts ? 

Le 19 mars 1962, le chef de l’Etat français et son gouvernement ont “autorisé”

un crime contre l’humanité.

59 ans plus tard ne soyez pas leurs complices !

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Manuel Gomez pour Dreuz.info.

Abonnez  vous  sans  tarder  à  notre  chaîne  Telegram  au  cas  où  Dreuz  soit

censuré. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.
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14 COMMENTAIRES

niou
 23 heures plus tôt

Cette partie de l’histoire est tellement sombre et le rôle joué par le Gal de Gaulle tellement

honteux, que le sang des innocents crie encore à ce jour…..

Répondre

Guy BRIAND

 Reply to   12 heures plus tôt

NON! Cette partie de l’HIstoire n’est pas SOMBRE. Il suffit d’y faire face avec tout le courage

d’UN HOMME DE VALEUR R.M.duG.

Répondre

i love the usa
 22 heures plus tôt

et ce génocide risque de se reproduire mais sur le territoire français

Répondre

Jacques Barrio
 20 heures plus tôt

Merci Manuel Gomez !

Répondre

kandel

 Reply to   18 heures plus tôt

OUI, merci, merci.
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ABRAHAM
 20 heures plus tôt

Les crimes contre l’humanité qui ont eu lieu dans les trois départements français ont été ceux du

FLN et de l’AL N. Ces crimes avaent pour objectif de terroriser les populations de toute foi et

croyance !

Répondre

Winston
 20 heures plus tôt

En 81 /82 je bossais en Algérie.

Grand ramdam dans tous les media : découverte d’un charnier dans une ancienne caserne

française . Tout le tralala : colonisation , génocide , pillage , bref les c…. habituelles.

Et miracle , au bout de 3 jours , silence radio . Complet , total .

Puis on a appris en douce que c’était un charnier FLN .

Ils nous prennent pour des c….molles , et à ma grande tristesse nos dirigeants leur donnent

raison .

Répondre

PHIL
 20 heures plus tôt

Les propos de Manuel Gomez sont confirmés par des gens qui ont vécu ces évènements.

Répondre

SCG06

 Reply to   15 heures plus tôt

Il les a aussi vécus!

Répondre

BRO Per 44
 19 heures plus tôt

Nous aussi les anciens d’AFN qui connaissons tous les crimes du fln et toutes les saloperies

gaulliennes nous nous taisons et avons honte .Le plus terrible est de voir le chef de l’ Etat faire

des mamours avec des assassins et un ministre se recueillir sur la stèle du fln . ces gens n’ont ni

pudeur ni HONNEUR

Répondre

Payen

 Reply to   18 heures plus tôt

Bravo! Merci de rétablir la vérité !

Dur, voire impossible, de la faire croire aux veaux !!!

Répondre

patphil

 Reply to   11 heures plus tôt

il n’est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, proverbe toujours d’actualité

Répondre

patphil
 11 heures plus tôt
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manuel, merci de raconter la vérité dérangeante que les médias français occultent

Répondre

François JACQUEL
 5 heures plus tôt

Dans la liste des personnalités qui doivent donner leur nom à une rue ou avoir une statue, je suis

étonné de ne trouver ni le Lieutenant DEGUELDRE, ni le Lieutenant-colonel BASTIEN-THIRY,

dernier fusillé de France, tous deux fidèles à leur parole, à la promesse du Général (« Jamais, de

mon vivant, le drapeau du FLN ne flottera sur l’Algérie ») et qui sont allés jusqu’au bout de leur

engagement à défendre 3 départements français d’Afrique du Nord.

Je renvoie aux « Extraits audio de la déclaration du colonel Jean Bastien-Thiry » :

https://bastien-thiry.fr/-Le-proces-

Répondre

Le pape François, qui ne fait pas de politique,

s’inquiète de la possible élection de Marine Le Pen
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