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vaquent à leurs occupations habituelles, sortir les

moutons, creuser la terre sèche pour y planter

quelques graines, préparer le couscous au beurre

rance de ce midi, etc. en espérant qu’ils n’auront pas

à subir une nouvelle attaque du FLN, ils en ont

repoussé deux ce dernier mois.

epuis  le  début  des évènements,  en 1954,  tout le  village soutient  le  MNA

(Mouvement indépendantiste,  rival  du FLN, fondé par Messali  Hadj).  La

majorité  de  ces  musulmans,  les  Beni-Illemane,  sont  «arabophones»  et

supporte mal les exigences des maquisards Kabyles, qui ont dû se replier à

plusieurs reprises, ce qui met en rage Si Abdelkader, responsable du FLN

local, qui a perdu plusieurs de ses fellaghas.

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.

Responsable du groupe armé de Melouza, Mohammed Bellounis a négocié récemment avec

les forces françaises, notamment avec le capitaine Combette, un soutien militaire afin que

ses hommes soient intégrés et armés par l’armée française.

L’Etat-major du FLN ne peut accepter cette décision, c’est une trahison.

Il faut se souvenir que cette guerre interne, entre indépendantiste du FLN et du MNA a fait

plus de 10.000 victimes entre 1956 et 1962, dont 3957 tués rien qu’en France métropolitaine.

Sur ordre, le chef de la Wilaya III (Kabylie), le colonel Saïd Mohammedi, décide de faire un

exemple en employant les grands moyens. Il ordonne au capitaine Ouddak «d’exterminer

cette vermine».

C’est ainsi donc que, ce 28 mai 1957, 350 «djounouds» très bien armés, commandés par le

lieutenant El Barriki, pénètrent dans le village, incendient les gourbis, font sortir tous les

hommes et les garçons de plus de 15 ans, les rassemblent et les dirigent vers le village tout

proche de Mechta-Kasbah.

Là, sur la place du village, le massacre commence : ils taillent en pièces les prisonniers, au

fusil,  au  couteau,  à  coups  de  pioches  et  ceux  qui  tentent  de  s’enfuir  sont  abattus  à  la

mitraillette.

En moins d’une heure, tout est terminé, il n’y a plus de survivants.

Dorénavant les Arabes de Bellounis engagé dans l’armée française savent quel sera leur sort.

Ils sont considérés comme des traîtres.

Quand  l’armée  française  arrive  sur  les  lieux,  le  30  mai  au  petit  matin,  une  effroyable

puanteur,  une odeur lourde,  chaude et  fade,  flotte  dans l’atmosphère,  les corps des 315

cadavres déjà en décomposition à cause de la chaleur, du sang séché sur le sol et sur les

murs.

Les musulmanes prises de folie, se déchirent le visage avec leurs ongles en hurlant. Elles

glissent sur les flaques de sang gluant, retournent les cadavres mutilés pour retrouver un fils,

un mari, un père, un frère. Ce n’était plus qu’un hurlement effrayant.

Les hélicoptères évacuent les rares blessés qui ont échappé à cette folie meurtrière.

Le sang partout, en mares, en plaques, en traînées. Les visages détruits gardant l’empreinte

de la terreur indicible.

La hiérarchie fera redescendre la responsabilité de cet horrible massacre, de l’Etat-Major du
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«exterminer cette vermine» en passant par le colonel Saïd Mohammedi, le capitaine Ouddak

et le lieutenant El Barriki.

Un tract distribué aux Algériens par le MNA : 

«Peuple  algérien ne  te  méprends pas,  le  FLN prétend lutter  pour  toi  mais  ses

partisans  ne  sont  que  des  voleurs  et  des  meurtriers  sanglants.  Ce  crime a  été

commis par des fauves, assassins du FLN.» 

Melouza n’a pas fait oublier l’autre massacre, celui d’El Halia, le 20 août 1955 : 71 européens

et  52 musulmans abattus,  mutilés,  femmes violées,  bébés écrasés  contre  les  murs,  ni  la

tuerie  du petit  port  d’Honaïne (l’un des plus vieux ports de l’Algérie,  dans la  wilaya de

Tlemcen : 22 musulmans (12 hommes, 8 femmes et 2 enfants) égorgés, mutilés.

Cette liste pourrait se poursuive sur des pages et des pages, jusqu’au 5 juillet 1962 à Oran,

qui sera l’apothéose de la barbarie des Algériens «fêtant» l’indépendance «offerte» par la

France.

Le FLN a poursuivi ses pillages et ses massacres bien après l’indépendance…et ce n’est pas

fini !

Et pendant ce temps-là, à Marseille (ville paraît-il française mais l’on peut en douter !) une

école  change  de  nom,  elle  remplace  celui  d’un  «héros»  de  notre  histoire,  le  Maréchal

Bugeaud qui a conquis l’Algérie par celui d’un tirailleur qui, nous l’apprenons «a participé à

la libération de la France avec l’armée d’Afrique, je suppose, tout de même !».

Bugeaud serait, selon un bon nombre de nos élites françaises qui estiment que l’on gagne

des guerres sans massacrer les ennemis (Apathie, Stora, Blanchard, Dray et bien d’autres)

un sauvage sanguinaire. Ce que nous venons de lire sur le FLN prouve que les ennemis de

Bugeaud n’étaient pas des «anges de bonté», n’est-ce pas !

Avez-vous fait  part  de tous  ces  «détails»,  Benjamin Stora,  dans votre  rapport  pour  une

«réconciliation mémorielle» présenté au président Macron ? Demandez-vous aux Algériens,

dans ce rapport, qu’ils se repentent pour ces crimes contre l’humanité, pour cette barbarie,

pour ce sang dans lequel ils se sont baignés depuis 1954 ?

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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Lorsqu’un colonel français, … après deux décennies d’intrigue politique, ……

*nouvellement promu général de brigade à titre temporaire pour quelques

« besoins » du moment, et légalement ramené à son grade initial quelques

semaines plus tard par le gouvernement légal de la république française,

*déserteur le 17 juin 1940,

*condamné à mort pour ces faits par un tribunal de la république légalement

constitué,

*revenu dans les bagages des alliés en 1944, après toute une série de manigances

plus ou moins claires,

*prétendant restaurer une république qu’en réalité il a abandonnée,

*et ce en dépit de la présence d’un président de la république légalement réélu

pour sept ans en 1939, qui lui fait observer en octobre 1944, à Paris, qu’il n’a

JAMAIS DÉMISSIONNÉ,

* présidant un pseudo gouvernement provisoire de la république sans avoir

jamais été élu par qui que ce soit,

*revenu au pouvoir à la suite d’un coup d’État en 1958, après avoir promis aux

habitants musulmans et autres d’Algérie une terre française depuis Dunkerque

jusque à Tamanrasset,

… se parjure en jetant une indépendance aux égorgeurs et aux assassins du FLN

militairement vaincus sur le terrain, comme on jette au zoo une poignée de

cacahuètes à des singes, après un référendum bidonné demandant en réalité aux

mères de famille métropolitaines si elles voulaient que leurs fils continuent de se

faire tuer en Algérie pour rien, … comment voulez-vous que ceux-là mêmes qui ont

reçu un aussi somptueux cadeau sans l’avoir mérité se comportent ?

… ILS RÉÉCRIVENT TOUTE L’HISTOIRE À LEUR SEULE GLOIRE, … non sans

avoir d’abord pris la précaution d’éliminer physiquement tous les témoins

gênants susceptibles de contredire potentiellement la légende d’un  »valeureux »

FLN ! … lequel n’a alors plus qu’une idée en tête : profiter d’une manne inespérée

en réduisant au maximum le nombre de ses bénéficiaires !

… On a d’ailleurs vu la suite ! …… et six décennies plus tard, ce n’est toujours pas

terminé !

Alors, jeunes gens d’Algérie qui êtes trop jeunes pour avoir connu ces événements

que vos spoliateurs ne cessent de vous cacher en vous racontant des histoires

épiques, « héroïques », … à dormir debout, … ne soyez pas dupes ! … Renseignez

vous PAR TOUS LES MOYENS pour connaître la Vérité sur le passé de votre pays,

car à celles et ceux qui La cherchent courageusement Elle finit toujours par se

révéler !

Bon courage ! … Les surprises ne manqueront pas !
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Jean-PaulM

 Répondre à   1 jour plus tôt

Trop souvent, on accepte de mettre à l’honneur ceux qui commettent des crimes de sang, voire 

de guerre! Néanmoins, même si cela coûte quelques plaques de rue et des changements sur nos

 cartes, si on sait qu’une personne à commis des crimes contre la population civile d’un pays, il 

faut retirer son nom! Les crimes contre la population civile ne

devraient pas être acceptable (que ce soit Hitler ou une personne qui lui ressemble, mais à un n

iveau bien inférieur)!
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La rue Nadia-Guendouz – 93400 Saint–Ouen

Cette rue porte depuis 2008 le nom de l’infirmière et poétesse algérienne de langue française,

Nadia Guendouz (née Aouaouche) (Alger, le 26 février 1932 – Alger, le 4 avril 1992), membre

du FLN. tout est dit sur le personnage, poseuse de bombe à son époque et glorifiée à la notre,

pauvre France trahi par ses élites.

9 Répondre

Marjan MONTI

 Répondre à   1 jour plus tôt

Voilà une chose qui ne devrait pas exister. Donner le nom d’une rue à une agent du FLN !

pourquoi ne pas donner celui d’Hithler à un groupe scolaire ? ils en sont bien capables ….. Ces

racailles ne méritent même pas la corde pour les pendre ; juste une balle dans la tête ! Un Papy

de 84 ans qui en a vraiment marre !

8 Répondre

jurassik park

 Répondre à   1 jour plus tôt

Non, ils n’en ont pas eux même l’idée, du moins je le suppose. par contre ils seraient fort

capable de donner le nom d’Al Hussein Husseini qui fut le mufti de Jérusalem, et grand

admirateur de cet hitler, à qui il alla demander son aide pour finir le « travail »

d’extermination des juifs en Palestine.

4 Répondre

Joël
 1 jour plus tôt

Les massacres continuent encore aujourd’hui et la propagande du FLN est bien rôdée : faire

porter le chapeau à la France.

On a même un président qui s’excuse alors qu’on y est pour rien.
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maujo
 1 jour plus tôt

le maire de St Denis comme traitre n’est pas mal non plus
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Joël

 Répondre à   9 heures plus tôt

Les collabos ne sont pas que chez les socialistes :

Le maire LR de Compiègne (60) Philippe Marini orateur lors d’une manifestation

communautariste pour la Palestine
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L'Enjoue
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La Procureure générale de l’État de New York peut-

elle faire arrêter Donald Trump ?
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Monsieur Gomez , je vous comprends parfaitement mais …

les caractériels boutonneux surdiplômés par lassitude des jurys qui font la loi de nos jours ne

vous liront même pas !

2 Répondre

Jean-PaulM
 1 jour plus tôt

Trop souvent, on accepte de mettre à l’honneur ceux qui commettent des crimes de sang, voire d

e guerre! Néanmoins, même si cela coûte quelques plaques de rue et des changements sur nos ca

rtes, si on sait qu’une personne à commis des crimes contre la population civile d’un pays, il faut 

retirer son nom! Les crimes contre la population civile ne

devraint pas être acceptable (que ce soit Hitler ou une personne qui lui ressemble, mais à un nive

au bien inférieur)!

0 Répondre

PHIL
 22 heures plus tôt

Autant que la barbarie nazie.

Occulté par les « historiens ».

Manuel Gomez, merci.

2 Répondre

patphil
 16 heures plus tôt

manuel vis encore des années pour nous remémorer ces faits!

si tu n’as pas été choisi pour coécrire le rapport sur l’algérie, on sait pourquoi

0 Répondre

Jean-PaulM
 10 heures plus tôt

Trop souvent, on accepte de mettre à l’honneur ceux qui commettent des crimes de sang, voire

de guerre! Néanmoins, même si cela coûte quelques plaques de rue et des changements sur nos

cartes, lorsqu’on sait qu’une personne à commis des crimes contre la population, il faut retirer la

plaque à son nom ! Les crimes contre toute population civile ne devraient pas être acceptés

(quelque soit le nombre de victimes).

0 Répondre
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