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Décidément après plus d’un demi-

siècle, vous n’avez toujours rien

compris et, j’en suis persuadé, vous ne

comprendrez jamais rien « La France

est un ennemi traditionnel et éternel »

C’est l’un de vos ministres qui vient d’asséner cette absurdité et c’est, hélas, ce que l’on a

enseigné à une majorité d’Algériens, depuis l’indépendance.

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

La destruction de l’Amérique par

Biden et la gauche - mise à jour

quotidienne

DREUZ.INFO EST UN MEDIA

CHRÉTIEN AMÉRICAIN

FRANCOPHONE,

CONSERVATEUR ET PRO-

ISRAÉLIEN, QUI TRAITE DE

GÉOPOLITIQUE

Abonnez-vous à notre newsletter

Abonnez-vous à la newsletter de Dreuz

pour ne rater aucun de nos articles.

Je m'abonne !

Est-ce que les Algériens fuyaient leur pays à
l’époque “si malheureuse” de la colonisation 
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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.

Non, l’ennemi traditionnel et éternel de l’Algérie, c’est l’Algérien lui-même !

Il y a eu une guerre de conquête, une guerre barbare, cruelle, meurtrière, comme le sont

toutes les guerres depuis que les hommes se tuent.

L’armée de la  France,  commandée par le  maréchal  Bugeaud,  a  été  impitoyable  « Si  ces

gredins se retirent dans leurs cavernes, fumez-les à outrance comme des renards » et ils

vous ont « enfumés » dans vos grottes imprenables. Des milliers de morts de votre côté.

Mais également des milliers de morts du nôtre, par Abd-el-Kader, près de Sidi-Brahim par

exemple les têtes coupées, détachées des troncs et emportées, les poignets, les oreilles, le

nez, arrachés et les nuques tailladées.

Après la défaite de 1870, 250 tribus bédouines se soulèvent, des centaines de familles de

différentes nationalités, des civils, femmes, enfants, massacrés près d’Alger ou dans la région

de Palestro.  Le 21 avril  1871,  des indigènes hystériques découpent les corps « hachés en

morceaux ». Le curé de l’église éventré et le sexe dans la bouche, la tête du maire jetée dans

une fosse d’aisances.

Et ne parlons pas des juifs, vos « dhimmis », que vous aviez le droit de voler, de violer leurs

femmes et leurs filles, de les empaler, quand ils n’obéissaient pas.

Oui, toutes les guerres sont cruelles, souvenez-vous du Viet Nam et des bombes au napalm,

D’Hiroshima et de Nagasaki, des nazis et de l’holocauste, des soviétiques en Pologne et en

Prusse  et  celles  récentes,  entre  musulmans,  en  Syrie,  Irak,  au  Liban,  en  Lybie  et

actuellement et depuis des années au Yémen.

Mais après la guerre s’est installée, pour nous, la paix, la colonisation, la construction.

Mais pas pour vous !

Permettez-moi de vous faire souvenir certaines

déclarations vous concernant

Lamartine s’exprimait, le 29 avril 1834, devant l’Assemblée nationale. Il avertissait : « 

Remettre les rivages et les villes d’Afrique à des princes arabes, ce serait confier la

civilisation à la barbarie, la mer à la garde des pirates et nos colons à la protection et à

l’humanité de leurs bourreaux ? La France répondant par la colonisation à un devoir

moral d’arracher le Maghreb aux ténèbres. »

En 1841, Victor Hugo s’enthousiasmait : « C’est la civilisation qui marche sur la

barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes

les Grecs du monde ; c’est à nous d’illuminer le monde. »

En 1847, Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l’Algérie, notait « La société

musulmane “n’est pas incivilisée, elle a seulement une civilisation arriérée et

imparfaite”.

Du 17 au 19 septembre 1860, lors de son premier voyage en Algérie. L’empereur

Napoléon III préconisait l’éducation des uns et la sécurité des autres : “Notre premier

devoir est de nous occuper de trois millions d’Arabes que le sort des armes a fait passer

sous notre domination. Élever les Arabes à la dignité d’hommes libres, répandre sur

eux les bienfaits de l’instruction, améliorer leur existence en faisant sortir de cette terre

tous les trésors que la Providence y a enfouis et qu’un mauvais gouvernement

laisserait stériles, telle est notre mission, nous n’y faillirons pas. Quant à ces hardis

colons qui sont venus implanter en Algérie le drapeau de la France et avec lui tous les

arts d’un peuple civilisé, ai-je besoin de dire que la protection de la métropole ne leur

manquera jamais ?”
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“l’islamisme et la science” : “Toute personne un peu instruite des choses de notre temps

voit clairement l’infériorité actuelle des pays musulmans, la décadence des États

gouvernés par l’islam, la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de

cette religion leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont été en Orient ou en

Afrique sont frappés de ce qu’a de fatalement borné l’esprit d’un vrai croyant, de cette

espèce de cercle de fer qui entoure la tête, et le rend absolument fermé à la science,

incapable de rien apprendre ni de s’ouvrir à aucune idée nouvelle.”

Guy de Maupassant, en 1884 : “Les Arabes passent, toujours errants, sans attaches,

sans tendresse pour cette terre que nous possédons, que nous rendons féconde, que

nous aimons avec les fibres de notre cœur humain.”

Le socialiste Jules Ferry proposait aux colons de participer à “l’émancipation des

indigènes qui manquent d’équité de l’esprit et du cœur”. Il estimait que c’était “la

mission éducatrice et civilisatrice qui appartenait à la race supérieure”. C’est sur le

socle d’une France maternelle et généreuse de ses “héroïques colons”, que s’est appuyée

la colonisation en Algérie.

En 1930, en commémoration du centenaire du débarquement, sur le monument érigé à

Sidi-Ferruch, ces lignes gravées dans le marbre : “Ici le 14 juin 1830 par l’ordre du roi

Charles X sous le commandement du général de Bourmont, l’armée française vint

arborer ses drapeaux, rendre la liberté aux mers, donner l’Algérie à la France. Cent

ans après la République française ayant donné à ce pays la prospérité, la civilisation,

avec la justice, l’Algérie reconnaissante adresse à la mère patrie l’hommage

impérissable de son attachement.”

Le 10 mai de cette même année du centenaire, le président de la République, Gaston

Doumergue, déclarait à Alger “la prospérité et la grandeur de l’Algérie unie pour

toujours à la mère patrie indivisible et républicaine. Derrière la façade somptueuse qui

se mire dans la mer, il n’y a plus ni la misère, ni la terreur, ni la violence, ni la paresse

qu’on y trouvait avant nous.”

Amédée Froger, maire de Boufarik, dans la plaine de la Mitidja, dévoilant un monument

“à la gloire de la colonisation française”, déclarait “Alentour, c’était le marécage avec sa

vase épaisse et ses eaux dormantes. C’était la solitude morne et impressionnante,

c’était la brousse qui cachait le pillard, c’était la fièvre, c’était la nuit, c’était la mort. Au

milieu de ce chaos, les Français vinrent construire. Dès lors, partout, du levant au

couchant, du nord au sud, la lutte fut entreprise, âpre et sévère. Pendant des décennies,

sans relâche, il fallut assainir, cultiver et bâtir. La mort devant tant d’audace

réclamait sans cesse son tribut. Les colons disparaissaient, mais de nouveaux

arrivants venaient à chaque moment prendre la pioche de ceux qui tombaient.”

Le 28 décembre 1956, c’est Amédée Froger qui tombait, sous les balles d’un tueur du

FLN, Ali la Pointe.

En un siècle, le nombre des indigènes s’était multiplié par cinq grâce aux bienfaits de la

colonisation.

Cela  pour  répondre  au  dictateur  turc  Erdogan qui  a  accusé la  France de “génocide”  en

Algérie, mais également à tous les dirigeants de ce pays qui depuis plus d’un demi-siècle

n’ont fait que s’enrichir en l’appauvrissant.

Jeunes Algériens, posez-vous cette question, et surtout, posez-là à “vos anciens” : Est-ce que

les Algériens fuyaient leur pays, vers la France et l’Espagne, à l’époque “si malheureuse” de

la colonisation ?

La colonisation française vous a “offert” un pays dans lequel vous vivez “libres” depuis une

soixantaine d’années,  si  vous  n’arrivez  pas  à  le  conserver  tel  qu’il  était  au  moins  ne  le

détruisez pas !

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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Être notifié

19 COMMENTAIRES

Etienne
 1 jour plus tôt

Merci Monsieur.

5 Répondre

Abbé Alain René Arbez
 1 jour plus tôt

C’est la gauche républicaine qui a été le fer de lance de la colonisation, considérant que les

« races inférieures » (sic) devaient bénéficier des lumières de la France de progrès.

4 Répondre

Auguste75

 Répondre à   22 heures plus tôt

Là je suis de gauche.

1 Répondre

patphil

 Répondre à   15 heures plus tôt

déjà ils faisaient des conneries! si la france était restée chez elle nous n’aurions pas ces

problèmes d’immigration et les envahisseurs ne se masochiniseraient pas

0 Répondre

meulien
 1 jour plus tôt

6 mois apres l’independance nombreux furent les algeriens a me demander « quand aller

prendre fin l’independance? »…vivant sur place

6 Répondre

Soazig NEDELEC

 Répondre à   16 heures plus tôt

..même chose en Afrique noire..

0 Répondre

maujo
 1 jour plus tôt

Merci à vous M. Gomez de nous faire part de cette page de l’histoire de ce pays l’Algérie que

j’ignorai totalement et que nous n’avons jamais appris à l’école même au temps de l’Algérie

Française où je suis né.
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bro per 44
 23 heures plus tôt

merci de rappeler l’Histoire de ce Pays qui a été a France. comme beaucoup d’anciens militaires

j’ai aimé l’Algérie et 25000 jeunes sont morts pour la sauver. mais la barbarie a repris ses droits

5 Répondre

FERTE

 Répondre à   10 heures plus tôt

Mon Père a combattu en Algérie : à l’époque le service militaire était obligatoire et comme sa

génération il n’a pas eu le choix. Deux années là bas qui l’ont marqué à vie, deux années

d’horreurs qui l’ont hanté à jamais. Et ceci pour rien au final !

0 Répondre

Gérard Rolland
 23 heures plus tôt

Je n’ai jamais voulu faire les comptes ! Il me suffit de dire que nous avons créé une NATION qui

n’existait pas ! ET POURTANT ! Combien d’Algériens voulaient l’Indépendance en 1960 ! La

masse populaire n’a jamais eu aucune importance … Nous avons OBEI (par criminels interposés)

à une poignée de brigands avides de pouvoir dont ils n’ont jamais su quoi faire !

1 Répondre

Simone
 22 heures plus tôt

Merci Mr Gomez de cette mise au point, je ne savais pas tout. J’étais en 3ème année de médecine

en 1960/61 et faisais fonction d’interne à l’hôpital de Beni- Messous, hôpital prison où des

malades qui luttaient contre nous avaient le culot de me dire  » Envois-moi en France ma fille « .

Sur la page de couverture arrière de votre livre  » 50 ans….C’était hier « , il y a le rappel de la loi

du 23/02/2005, art.1 que l’on ferait bien de rappeler à M. Macron, ça lui éviterait peut-être de

dire des bêtises, quoique j’en doute tant cela lui est consubstantiel :  » La Nation exprime sa

reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’oeuvre accomplie par la France

dans les anciens départements français d’Algérie « . Ah ! suis-je sotte, nous n’avons accompli que

des crimes contre l’humanité !!!

Mes meilleures salutations Monsieur.

S.C.

7 Répondre

Auguste75
 22 heures plus tôt

Que n’a-t-on commis ce fameux génocide. On se serait épargné bien des problèmes.

Les Américains n’ont pas ces problèmes ni ces états d’âme à l’égard des Amérindiens:

2 Répondre

Kisiakov
 22 heures plus tôt

C’est surtout la gauche républicaine, celle qui a aidé les terroristes qui parlait de race supérieure

des français. (Jules Ferry)

1 Répondre
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Auguste75
 22 heures plus tôt

“Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l’infériorité actuelle

des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l’islam, la nullité intellectuelle des

races qui tiennent uniquement de cette religion leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont

été en Orient ou en Afrique sont frappés de ce qu’a de fatalement borné l’esprit d’un vrai

croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure la tête, et le rend absolument fermé à la

science, incapable de rien apprendre ni de s’ouvrir à aucune idée nouvelle.”

Quelle lucidité, quelle clairvoyance, quel esprit pénétrant!

Et 120 ans après rien n’a changé, on pourrait croire que c’est tout frais écrit d’hier.

On avait hélas oublié ces vérités sur l’islam déjà perçue par nos ancêtres nous laissant bercer

d’illusions multiculturalistes d’ouverture à « l’Autre » par les neuneus gauchistes.

5 Répondre

Thierry Couvret
 22 heures plus tôt

Il convient de ne pas oublier la raison de l’intervention des troupes françaises dans ce qui ne

s’appelait pas encore l’Algérie :

Les razzias sur les côtes françaises pour enlever des hommes et des femmes pour les marchés aux

esclaves.

5 Répondre

Soazig NEDELEC
 16 heures plus tôt

Merci, je suis de famille PN par mon époux..

0 Répondre

patphil
 15 heures plus tôt

voilà une réalité à laquelle je n’avais pas pensé

bien peu d’algériens allaient voir ailleurs si l’herbe était plus verte ailleurs du temps de la colonie,

aujourd’hui ceux qui sont partis ne peuvent même plus rentrer et restent en rade à roissy (ce que

les zotorités françaises tolèrent, nourissent

0 Répondre

Gérard Pierre
 5 heures plus tôt

J’apprécie les articles, toujours très documentés, de Manuel Gomez sur l’Histoire de l’Algérie. Ils

complètent utilement mes connaissances sur un sujet qui me tient à cœur depuis l’adolescence !

… (et je compte à présent 77 printemps.) Le rappel du père Alain René Arbez met précisément le

doigt sur l’une des probables raisons de l’incompréhension du « repentisme » républicain

entretenu avec pugnacité en France depuis l’instauration même de la Vième république ! En

effet, avant même d’arriver à son 5ème revamping la république française avait deux TACHES

ORIGINELLES INEFFAÇABLES qu’elle s’efforce toujours de camoufler sous des paravents

dialectiques très capillotractés afin de les faire oublier, … au point même de privilégier

L’IGNORANCE ORGANISÉE par son ministère prétendu de  »l’éducation » nationale » : 1 ) – La

généralisation de la colonisation est une volonté politique du socialisme républicain. La Droite

de l’époque n’était pas favorable à ces équipées exotiques aventureuses. Elle eut préféré que la

France se musclât plutôt pour récupérer par tous les moyens les départements perdus d’Alsace et

de Moselle. Qui se souvient que c’était alors cette gauche colonisatrice qui la traitait de … Droite

REVANCHARDE ? 2 ) – La république, dès son avènement, n’a eu de cesse d’éradiquer le

Catholicisme de la terre de France, et ce, en n’hésitant pas à utiliser TOUS LES MOYENS : * Le

génocide vendéen au cours duquel les « bleux » du général Louis Marie Turreau, … (ces
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Einsatzgruppen), … avaient pour mission de détruire les derniers foyers Catholiques de la

Vendée, et cela, tenez vous bien, … au nom de la Liberté. * L’expulsion brutale des congrégations

religieuses, … MANU MILITARI, … d’abord en 1880, puis en 1902 et 1903, avant de promulguer

une loi hypocritement qualifiée de  »loi sur la laïcité », alors que cette loi favorisait

essentiellement l’installation généralisée de l’athéisme ! Interrogeons aujourd’hui un bon

Français moyen, … éduqué par des parents maisoixantehuitardisés, … un bon Français fruit pur

jus de cette machine qu’un certain Jean-Paul Brighelli, agrégé de lettres modernes, a nommé

« La Fabrique du Crétin », … et demandez à ce bon Français : – « Qui a colonisé l’Afrique et

l’Indochine ? » … il vous répondra mécaniquement … « L’armée ! » … sans se poser la question

de savoir si elle s’est rendue dans ces contrées éloignées de sa propre initiative ! – « Qui sont les

champions de la décolonisation ? » … et le réflexe pavlovien ne se fera pas attendre : « les

socialistes ! » – « Qui est responsable de ce qui s’est passé en Algérie ? » … là encore, telle une

mécanique bien réglée : … « L’armée ! », … et ce, toujours sans jamais se demander sur ordre de

qui. Pourtant, alors que sur notre territoire métropolitain, la république s’ingéniait à TUER

l’esprit Catholique, cette même république se targuait, … (preuve de son immense esprit de

tolérance) … d’avoir tout entrepris pour préserver les croyances des populations colonisées ! Et

tous les psittacidés compulsifs du monde de la presse, de l’édition, de l’éducation, de la politique,

du spectacle, … chez qui une sensibilité de gauche s’affiche comme… Lire la suite »

0 Répondre

Dmaot
 2 heures plus tôt

Cher Mr Gomez

Merci beaucoup pour vos brillants articles.

La famille de ma mère est pied noir. J’ai toute ma vie entendu, « ce qu’on vivait heureux en

Algérie » Ou bien « chez moi en Algérie… »

Je pense que juifs et arabes vivraient bien ensemble. Et non les arabes n’avaient pas envie de fuir

leur pays.

Amicalement

0 Répondre
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