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Réponse  à  Abdelmadjid  Chikhi,

directeur  général  des  Archives

nationales  algériennes,  suite  à  ses

déclarations  lors  d’une  récente

émission sur la chaine « Al-Jazeera ».

uelle chance, pour l’Algérie, que ce soit Benjamin Stora qui ait été désigné

par  le  président  Macron  pour  préparer  un  rapport  sur  le  sujet  de  la

réconciliation des mémoires entre la France et l’Algérie.
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Vous savez aussi bien que moi qu’il n’y aura jamais de réconciliation des mémoires, car les
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financièrement.

« La réconciliation des mémoires, déclarez-vous, doit d’abord commencer chez les

Français.  En  Algérie  nous  en  avons  une  seule  mémoire  qui  est  «  la  mémoire

nationale ». Et c’est bien le reproche que l’on peut vous faire « de n’en avoir qu’une

seule », mais, sur le fond, vous avez en partie raison, Abdelmadjid Chikhi, ce sont

bien  les  Français  qui  devraient,  en  tout  premier  lieu,  se  réconcilier  sur  cette

mémoire coloniale, car il est fort regrettable qu’une très large majorité de la gauche

socialiste,  communiste  et  l’extrême  gauche  (souvenez-vous,  tous  ceux  qui  ont

« porté  les valises  du FLN »,  ceux  qui,  ces  traitres militants  toujours  contre la

France,  même  actuellement,  vous  ont  aidé  physiquement  et  financièrement  à

assassiner  des  milliers  de  citoyens  français  et  qui,  aujourd’hui,  vous  apportent

toujours leur soutien si l’on peut dire « intellectuellement » ! 

Peu  de  pays,  dites-vous,  ont  subi  ce  qu’a  subi  l’Algérie  concernant  «  son  patrimoine

historique, intellectuel et culturel. Ce qui a été pillé doit être restitué. »

Etes-vous sérieux, Abdelmadjid Chikhi, ou êtes-vous un humoriste méconnu ?

Quel patrimoine devrait  vous être  restitué ? L’Algérie n’existait  pas avant la colonisation

française. Vos territoires désertiques se trouvaient sous la domination des Turcs, décimés

par les guerres tribales et les épidémies, avec pour seules ressources, pour seule richesse : le

piratage et l’esclavage.

Vous poursuivez : « L’intégralité de votre histoire serait entreposée en France et ailleurs, à

l’étranger ». Mais de quelle histoire parlez-vous ? Vous n’avez pas d’histoire !

La réalité historique est que les Arabes ont pillé et massacré le peuple Berbère « qui lui avait

une histoire ».

Vous n’existez, depuis votre indépendance, il y aura bientôt une soixantaine d’années, que

dans l’histoire que nous avons écrite grâce à la colonisation et grâce aux ressources que la

colonisation et de Gaulle vous ont offertes.

Vous souhaitez « lever le voile sur toutes les vérités ». Ne serait-il pas préférable, pour votre

mémoire, qu’il ne soit pas « trop levé » ?

Vous vous montrez satisfait que le président Macron, qui ne connaît, hélas, pas grand-chose

à notre histoire commune ni à l’histoire de la colonisation, et s’en remet à votre complice

Stora, ait reconnu l’assassinat, qui ne serait pas un suicide, de l’un de vos responsables, Ali

Boumendjel,  par  l’armée  française.  Vous  souvenez-vous  des  milliers  d’assassinats,

d’exécutions, de massacres, que vous avez commis, non pas contre des Européens (il y en a

eu tellement !) mais contre les « vôtres », contre vos dirigeants, entre vous, le FLN, et le

MNA, aussi bien en Algérie qu’en France métropolitaine. Vous souvenez-vous des noms de

ces personnalités que vous avez assassinées ?

Vous souhaitez « remettre sur la table la question des « disparus » ! Que votre volonté soit

faite.  Vous  en  avez,  dites-vous,  plus  de  2200,  nous  en  avons  bien  plus  de  5000,  et

uniquement entre le 19 mars et 5 juillet 1962. Comptez-vous nous apprendre ce qu’ils sont

devenus ?

Quant aux essais nucléaires français dans le Sahara algérien, vous semblez oublier qu’ils se

sont déroulés, pour le plus grand nombre, avec l’accord de vos gouvernements successifs

jusqu’en 1967, en échange des ressources pétrolières et gazières que vous avez récupérées.

Vous auriez tout intérêt, Abdelmadjid Chikhi, vous et votre gouvernement, à faire preuve

d’humilité, car les réponses à toutes vos revendications mémorielles vous les trouvez dans

les manifestations qui mobilisent votre pays depuis deux années, vous les trouvez également

dans les centaines de milliers de vos jeunes qui trouvent refuge vers la France, pays que vous
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d’autres pays africains, le Maroc, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, etc. la civilisation, inexistante

avant son arrivée.

Si vous n’avez pas la reconnaissance des esprits, ayez au moins celle des ventres !

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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niou
 1 jour plus tôt

Avec ou sans, ils resteront toujours fâchés…………c’est tellement plus avantageux pour eux n’est-

ce pas !!!

Répondre

PATRICK LEDUC
 1 jour plus tôt

MACRON S EST ENCORE TROMPE IL A PRIS UN PSEUDO HISTORIEN

POUR MODIFIER LES FAITS – QUE N AVEZ VOUS ETE NOMME MR GOMEZ

Répondre

Fox69

 Reply to   1 jour plus tôt

Je ne crois pas que Macron se soit trompé.

D’ailleurs, il aurait à coup sûr détesté un rapport produit par M. Gomez.

Répondre

cricri

 Reply to   22 heures plus tôt

Monsieur Macron ne connait pas l’histoire de l’Algérie pas plus qu’il ne connait l’histoire de

France puisqu’il a lui même déclaré je cite  » la France n’a pas d’histoire  » faut-il qu’il soit

ignare comment voulez vous qu’il apporte une solution ? Il n’a jamais fait de service

militaire et ne connait pas ce milieu il est un donneur de leçon et se rend ridicule aux yeux

du monde entier

Répondre

Soazig NEDELEC

 Reply to   16 heures plus tôt
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..il couchait avec sa prof de théâtre (institutrice..pas un vrai prof, le niveau est inférieur

avec une simple instit comme brizitte)..il aurait mieux valu qu’il couche avec sa prof

d’Histoire..il aurait appris autre chose que le théâtre..

Répondre

Guy BRIAND

 Reply to   14 heures plus tôt

EN PLEIN DANS LE MILLE!!!

Répondre

Dany

 Reply to   22 heures plus tôt

Oui, dommage que vous n’ayez pas été nommé… mais une grande partie de nos semblables ont

perdu le sens du mot « vérité »… je suis moi-même pied-noir et je ne crois pas que j’ai un

quelconque esprit revanchard… mais j’ai un très grand attachement à la droiture et à la vérité

et cela devient si rare

Répondre

Cargui

 Reply to   22 heures plus tôt

Aucune erreur de Macron: il VOULAIT un rapport confortant la repentance et la soumission !

Répondre

patphil

 Reply to   13 heures plus tôt

il ne s’est pas trompé, il l’a voulu ! s’il avait pris un groupe d’historien (et d’experts comme

manuel gomez) ça aurait eu une autre valeur qu’un agrégat de charges

Répondre

Ansiv Osniv
 1 jour plus tôt

L’Algérie est coupable envers la Kabylie de la même chose dont elle accuse la France.

Répondre

martial et Josette Chehri

 Reply to   1 jour plus tôt

Hé oui ,il voit la paille dans l’oeil de l’autre mais ne voit pas la poutre dans le sien ,oui les

Berbère ont été éliminé en grande partie par les Arabo-Musulmans et les Turcs et

historiquement ces peuples n’ont absolument rien fait pour ce pays a part le taxer selon ce que

j’ai lu ,l’immense majorité de toutes les infrastructures et l’assèchement des marais on été faite

par les colons et l’aide des (Algériens) il n’en reste pas moins que les seuls qui pourraient

revendiquer leur appartenance a ces terres sont les Berbères bafoués depuis des siècles et des

siècles on leur a volé leur culture ,leur langue et leurs religions

Répondre

Winston
 1 jour plus tôt

Il est c… ce Chikhi !

Ce qui est entreposé en France et ailleurs , c’est la fortune gigantesque que leur kleptocratie FLN

a planquée !

Qu’ils mentent , bon , ok , mais que nos politiques soient assez veules (ou idiots , finalement)

pour entrer dans leur jeu , c’est indigne , honteux !

Répondre
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joie !
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François JACQUEL
 1 jour plus tôt

Plus nos dirigeants se plieront aux caprices du FLN, toujours au pouvoir, plus celui-ci exigera de

la France, utilisant pour ce faire tous ses nationaux et binationaux (et leurs descendants)

squattant la France depuis des décennies.

Répondre

Thierry Couvret
 22 heures plus tôt

Lire à ce sujet le hors-série de Valeurs Actuelles :

Algérie française, les vérités interdites.

Répondre

FRANCOISE GIRAUD
 22 heures plus tôt

A en juger par ce que leur pays est devenu depuis leur indépendance, aucune réponse n’aurait dû

leur être donnée à leur demande de restitution des archives. Macron a encore craché sur la

France en prenant en considération leur demande et en ne choisissant pas la personne avertie

qu’il aurait fallu : il ne s’est pas trompé, il a sciemment choisi celui qui pouvait arranger la sauce

algérienne de façon à dénigrer encore notre pays qu’il déteste et qu’il a, à plusieurs reprises

infamé alors qu’il était à l’étranger – en Algérie notamment

Répondre

jurassik park
 22 heures plus tôt

Benjamin Stora a le profil des journalistes français, sous l’occupation, qui louaient sans mesure

le pouvoir germanique.

Répondre

aster
 18 heures plus tôt

Ils sont gonflés les Algériens ! Ils exigent l’ouverture des archives françaises sur la guerre

d’Algérie mais, eux, refusent d’ouvrir les leurs !!! Et que seraient-ils si les « sales Roumis »

n’avaient pas trouvé le pétrole algérien, ressource sur laquelle ils comptent presque

exclusivement ? Quand à l’histoire… d’un immense marécage où croupissaient des tribus rivales,

la France a créé un pays !

Répondre

GERARD BLOCH
 18 heures plus tôt

la réponse est pertinente ! bravo Manuel

Répondre

Soazig NEDELEC
 16 heures plus tôt
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Répondre
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maujo
 15 heures plus tôt

« aster

Ils sont gonflés les Algériens ! Ils exigent l’ouverture des archives françaises sur la guerre

d’Algérie mais, eux, refusent d’ouvrir les leurs !!! »

Allez savoir si vraiment les Algériens ont des archives qui leur sont propres, à part ce que la

France a pu laisser sur place.

Répondre

patphil
 13 heures plus tôt

réquisitoire implacable ! merci manuel

Répondre

patphil
 13 heures plus tôt

hors sujet

manuel gomez faites nous une étude sur les gens nés en algérie (j’en ai relevé une bonne

quarantaine (seulement un nom de réunionnais!) que proposent le gouvernement pour baptiser

des rues de noms « de la diversité »

Répondre
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