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De Gaulle : « les Arabes sont des Arabes. Les
Français sont des Français »

La destruction de l’Amérique par
Biden et la gauche - mise à jour
quotidienne

Je me vois forcé de reconnaître que ce sont les
socialistes et l’extrême droite qui ont le mieux
défendu l’Algérie Française et la colonisation,
et qui ont combattu ceux qui la combattaient,
et que c’est la droite, les communistes et
l’extrême gauche qui l’ont abandonné et
offerte à ses ennemis.
uand je dis «la droite», il me faut tout de même préciser «pas toute la
droite», uniquement la droite fidèle à De Gaulle, et surtout celle qui, à
l’exemple de Michel Debré et de quelques autres, a trahi ses idéaux afin de
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A propos de l'auteur

D’autres, tels Jacques Soustelle, Georges Bidault et quelques d’autres «gaullistes» ont su
s’opposer à la politique d’abandon de De Gaulle.

Manuel Gomez est né
à Alger (Bab-el-Oued)
le 17 novembre 1931.

Je n’en veux pour preuves que ces discours :
Pierre Mendès France, Premier ministre :

Engagé par Albert
Camus, à l’âge de 15 ans, comme pigiste à
« Alger Républicain », Manuel Gomez a
poursuivi sa carrière comme rédacteur
dans les quotidiens « La Dépêche

«Qu’on n’attende de nous aucun ménagement à l’égard de la sédition, aucun
compromis avec elle. On ne transige pas lorsqu’il s’agit de défendre la paix
intérieure de la nation, l’unité et l’intégrité de la République française. Les
départements d’Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont
français depuis longtemps et de manière irrévocable. Leur population, qui jouit de
la citoyenneté et est représentée au Parlement, a donné assez de preuves de son
attachement à la France pour que la France ne laisse pas mettre en cause son
unité. Entre elle et la métropole, il n’est pas de sécession concevable. Jamais la
France, jamais aucun Parlement, jamais aucun gouvernement ne cédera sur ce
principe fondamental.»

d’Algérie », puis à Paris à « L’Aurore » et
« Paris-Turf.
Il a été chef de rubrique au
« Méridional » de Marseille. et rédacteur
en chef de « Midi-Magazine » à Nice.
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
Salan, et rédacteur en chef du Bulletin
National du CNR/OAS « France PresseAction » en 1961. Après 1995, il a écrit et
publié 21 livres, tous en vente sur

Quelques semaines plus tard, dans L’Express, Pierre Mendès France n’hésitait pas à affirmer
que

Amazon, y compris le dernier « Et si je
revenais… » paru cette semaine. »
Lauréat du « Prix Véritas » 2015 pour son
livre « J’accuse De Gaulle ».

«Les pieds-noirs ne sauraient envisager de vivre ailleurs que sur cette terre à
laquelle leurs parents et eux-mêmes ont donné un visage nouveau. Il est impératif
de «sauver, alors qu’il est temps encore, ces petits colons isolés courageusement
dans leurs fermes, qui subissent le contrecoup du terrorisme et de la répression, de
sauver ces ouvriers, fonctionnaires ou cadres qui peinent dans les villes, de sauver
ces professeurs, médecins, instituteurs, missionnaires qui se sont acharnés à
montrer aux Algériens le visage de la France civilisatrice et bienfaisante».

Les articles les plus lus sur Dreuz
cette semaine
La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche
– mise à jour régulière

La fraude électorale qui a volé la présidence à
Trump apparaît au grand jour

Macron incarne la haine de la France

Position totalement partagée par le ministre de l’Intérieur, François Mitterrand :
La Maison-Blanche prépare-t-elle la fin prématurée
de Joe Biden ?

«Tous ceux qui essayeront, d’une manière ou d’une autre, de créer le désordre et
qui tendront à la sécession seront frappés par tous les moyens mis à notre
disposition par la loi. Nous frapperons également tous ceux qui y contribueront,
même indirectement. Il n’est pas supportable que, par voie de presse, d’écrits, de
discours ou sous quelque forme que ce soit, à plus forte raison par les armes, un
citoyen s’oppose à la nation, au risque de la déchirer. En tout cas, s’il le fait, le
gouvernement n’a qu’un devoir, et vous pouvez compter sur le ministre chargé de
cette mission, au nom de ce gouvernement, pour décider les mesures qui
s’imposeront. Il y a dans l’histoire de la République assez d’exemples, de grands
exemples, vers lesquels notre volonté doit se reporter dans les moments difficiles.
L’Algérie, c’est la France.»

Albert Camus, que l’on ne pouvait certainement pas considérer de «droite», affirmait dans
L’Express du 21 octobre 1955 :

Protocole Raoult : l’exemple de la Turquie

Les déclarations fausses ou
trompeuses de Biden, actualisées
La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche
– mise à jour régulière
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«À lire une certaine presse, il semblerait vraiment que l’Algérie soit peuplée d’un
million de colons à cravache et cigare, montés sur Cadillac.»

Les politiciens souhaitent « bon ramadan » aux
musulmans – savent-ils ce qu’ils disent ?

Et en 1957, l’ethnologue Germaine Tillion, très nettement gauchiste, résistante dès 1940,
déportée à Ravensbrück, et interlocutrice de Yacef Saadi, le responsable FLN des «tueurs de
la Casbah d’Alger», n’hésitera pas à affirmer :

Attentats, crimes, tueries et autres atrocités pendant
le mois de Ramadan 2021

Donald Trump condamne la décision de Biden de
bloquer le vaccin Johnson & Johnson

«Des «vrais» colons, il y en a douze mille environ, dont trois cents sont riches et
une dizaine est excessivement riche. Avec leurs familles, les douze mille colons
constituent une population d’environ quarante-cinq mille personnes. Les autres
«colons», un million d’êtres humains, sont des ouvriers spécialisés, des
fonctionnaires, des employés, des chauffeurs de taxi, des garagistes, des chefs de
gare, des infirmières, des médecins, des enseignants, des standardistes, des
manœuvres, des ingénieurs, des commerçants, des chefs d’entreprise. D’ailleurs, 72
% de ces Français d’Algérie ont un revenu de 15 % à 20 % inférieur à celui de leurs
compatriotes de la métropole».

Guy Millière : « ne pas parler du contenu de
l’ordinateur de Hunter Biden est extrêmement
grave »

Le dessin de Tcho : l’important, c’est la dose !

Contre-attaque contre CNN et le New York Times :
Matt Gaetz défend sa réputation

Conférence Zoom de Guy Millière ce mercredi 14
avril à 20h00

Quant au général Salan, que l’on peut difficilement accuser d’être de droite (Il fut la cible,
manquée fort heureusement et, hélas, malheureusement pour le commandant Rodier, d’un
attentat commis justement par cette droite qui «supposait» qu’il avait été placé à ce
commandement pour «larguer» l’Algérie Française), il adressait un télégramme, Le 9 mai
1958, au président de la République, René Coty :

La fraude électorale qui a volé la présidence à
Trump apparaît au grand jour

Derniers commentaires
bananera dans Kobili Traore, le tueur de Sarah

Halimi, non responsable car il consommait de
l’herbe

«L’armée en Algérie est troublée par le sentiment de sa responsabilité à l’égard des
hommes qui combattent et qui risquent un sacrifice inutile si la représentation
nationale n’est pas décidée à maintenir l’Algérie française, comme le préambule de
la loi-cadre le stipule, et à l’égard de la population française de l’intérieur qui se
sent abandonnée et des Français musulmans qui, chaque jour plus nombreux, ont
redonné leur confiance à la France, assurés de nos promesses réitérées de ne
jamais les abandonner. L’armée française, d’une façon unanime, sentirait comme
un outrage l’abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger de sa
réaction de désespoir. Je vous demande de bien vouloir appeler l’attention du
président de la République sur notre angoisse que seul un mouvement fermement
décidé à maintenir notre drapeau en Algérie peut effacer.»
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reprendra la Maison Blanche en 2024
Serge dans Joe Biden le nouveau Rocket Man
Serge dans Joe Biden le nouveau Rocket Man

De Gaulle est arrivé, sans se presser, il a pris tout son temps et pour trahir les siens, ses
partisans et les Français d’Algérie. Il avait «ses raisons» ! Ce sera à vous de juger si la suite
des évènements lui a donné tort ou non :
1958 : sur la une du «Courrier de la colère» de Michel Debré, une photo du général de Gaulle
et un éditorial titré «Unité et Union» :

Serge dans Joe Biden le nouveau Rocket Man
Serge dans Photo insolite du Prince Philip et de la

reine d’Angleterre
Serge dans Photo insolite du Prince Philip et de la

reine d’Angleterre
Gérard Pierre dans Allemagne : une musulmane tue

son fils de quatre ans parce qu’elle craignait qu’il ne
devienne chrétien

«Qui peut douter désormais dans le monde de la volonté de l’Algérie de demeurer
française ? Qui peut douter désormais de la foi patriotique non seulement de
l’armée du peuple, mais également du peuple qui se retrouve dans son armée ? La
France est en train de faire une révolution, qui est la révolution de l’honneur
outragé contre le mensonge et la honte, la révolution de la nation jeune qui veut
grandir contre un système qui l’étouffe jusqu’à la mort. Que sautent sans plus
attendre les derniers vestiges, les dernières racines de la fausse démocratie, de la
fausse République. C’est une vraie démocratie, c’est-à-dire une vraie liberté ; c’est
une vraie République, c’est-à-dire une vraie nation qui doit sortir de la crise que
traverse la France et que de malsains personnages, pour de malsains objectifs,
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attendons le général de Gaulle. Il est le seul capable de rétablir, dans l’ordre,

ans parce qu’elle craignait qu’il ne devienne

l’unité de la France et de refaire, dans la liberté, l’union de la nation.»

chrétien
De Gaulle : « les Arabes sont des Arabes. Les
Français sont des Français »

Le 6 juin 1958, à Oran : de Gaulle :

Chroniques citoyennes d’un suicide programmé
Contre-attaque contre CNN et le New York Times :
Matt Gaetz défend sa réputation

«Oui, oui, oui ! La France est ici pour toujours ! Vive Oran, ville que j’aime et que je
salue, bonne, chère grande ville française.»

Kobili Traore, le tueur de Sarah Halimi, non
responsable car il consommait de l’herbe
Le sens biblique du signe de croix !
Attentats, crimes, tueries et autres atrocités pendant

L’après-midi, à Mostaganem :

le mois de Ramadan 2021
La dictature avance au pays de la liberté, elle vous
attrapera bientôt

«Merci du fond du cœur, le cœur d’un homme qui sait qu’il porte une des plus
lourdes responsabilités de l’Histoire. Merci d’avoir témoigné pour moi, en même
temps que pour la France. Vive Mostaganem ! Vive l’Algérie ! Vive la République !
Vive la France ! Vive l’Algérie française !»

Le dessin de Tcho : l’important, c’est la dose !
Donald Trump condamne la décision de Biden de
bloquer le vaccin Johnson & Johnson
Les politiciens souhaitent « bon ramadan » aux
musulmans – savent-ils ce qu’ils disent ?
Hommage aux Pharaons en Égypte : “ils ont

Qui pouvait douter, en ces instants, de la volonté du général de conserver l’Algérie à la
France ?
Raymond Aron affirmait :

transporté la momie d’une femme infidèle et ses
cheveux étaient visibles !” dénonce un théologien
islamique
Conférence Zoom de Guy Millière ce mercredi 14
avril à 20h00
Biden a-t-il piégé Kamala Harris pour demeurer au
pouvoir ?

«Le monde doit prendre note que ni les colons, ni l’armée, ni le gouvernement de
Paris ne seront jamais prêts à abandonner l’Algérie. Cela peut nous plaire ou nous
déplaire, mais la décision semble définitive.»

Les marxistes-capitalistes de BLM
Guy Millière : « ne pas parler du contenu de
l’ordinateur de Hunter Biden est extrêmement
grave »
Quels effets à long terme, pour certains des 137

Moins d’un an plus tard changement total de direction. De Gaulle estimait que la France
était «avant tout, un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de
religion chrétienne».

millions de contaminés par la COVID ?
Histoire de la Hatikva, l’hymne national israélien
Joe Biden le nouveau Rocket Man

En mars 1959, il se confiait à Alain Peyrefitte, député UNR de Seine-et-Marne :

Donald Trump prédit que le GOP reprendra la
Maison Blanche en 2024
Biden va-t-il implanter des puces de surveillance

«Qu’on ne se raconte pas d’histoires ! Les musulmans, vous êtes allé les voir ? Vous
les avez regardés, avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne
sont pas des Français ! Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri.
Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un
moment, ils se sépareront à nouveau. Les Arabes sont des Arabes. Les Français
sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de
musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous
faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie étaient considérés
comme des Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en
métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne
s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées.
Avez-vous songé que les Arabes se multiplieront par cinq, puis par dix, pendant
que la population française restera presque stationnaire ? Il y aurait deux cents,
puis quatre cents députés arabes à Paris ? Vous voyez un président arabe à
l’Élysée ?

Covid aux Américains ?
Donald Trump repart à l’offensive
Photo insolite du Prince Philip et de la reine
d’Angleterre
Est-ce que les Algériens fuyaient leur pays à
l’époque “si malheureuse” de la colonisation ?
« Retour à Auschwitz », un film élaboré par Denis
Elkoubi, sur l’histoire de sa famille

Archives

Qui pouvait ne pas le comprendre ? Mais un demi-siècle plus tard, il nous est permis
d’affirmer «qu’il s’est manifestement trompé sur toute la ligne» : ils sont là, en France, les
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l’Elysée certes : moi je ne le verrais pas, mais vous, prenez-en bien garde !
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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De Gaulle aurait du diviser l’Algérie en une dizaine de provinces et permettre une transition en
douceur sur plusieurs années. Il a trahit les pieds-noirs les harkis. Il est l’initiateur de grandes
catastrophes pour la France.
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Tout cela efface-t-il les propos d’un candidat m’as-tu-vu, résumant tout en ÇA :« La
colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité,
c’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en
présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces
gestes » ? Ben oui : ensuite, on l’a élu
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