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Il m’avait toujours semblé, mais sans

doute étais-je bien naïf, que l’objectif

premier d’un ministre des Affaires

étrangères était la défense des intérêts

de la France et des Français devant les

décisions abusives d’un pays étranger ! 

r,  Jean-Yves  Le  Drian,  devenu  ministre  des  Affaires  étrangères  par

protection et  solidarité, doit  considérer qu’il  y a des Français de seconde

zone «pas tout à fait français» : les anciens rapatriés d’Algérie de 1962, ceux

que  l’Algérie  actuelle  nomme  les  «anciens  pieds-noirs»,  comme  s’ils  ne

l’étaient plus aujourd’hui. 

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

L’Amérique de Biden et la

résistance conservatrice - 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 !

Soutenez Dreuz

Naïf, je pensais qu’un ministre des Affaires
étrangères défendait les intérêts de la

France et des Français

France Amérique» Moyen-Orient» International» Religion» Axe du mal» Nos auteurs

is pour le meurtre d’un policier par un djihadiste en 2017  |  La justice française enquête sur les liens de Lafarge avec le terrorisme en Syrie  | [14:51] Quatre suspects ju

Naïf, je pensais qu’un ministre des Affaires étrangères défendait les int... https://www.dreuz.info/2021/06/08/naif-je-pensais-quun-ministre-des-a...

1 sur 5 08/06/2021 à 19:04



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.

En effet, voici le titre du quotidien algérien «El Watan» de ce 6 mai 2021 : 

«L’état français se désolidarise des pieds-noirs. Le gouvernement français refuse

de faire de la réclamation «d’anciens pieds-noirs» de ce qu’ils considèrent comme

«leurs biens en Algérie» un casus belli avec le gouvernement algérien.»

Dans sa réponse, adressée au député de droite, Thierry Mariani, Jean-Yves Le Drian estime

que l’Algérie et  la France ont engagé un dialogue approfondi  depuis 2012 et  qu’il  existe

aujourd’hui un esprit d’amitié et d’apaisement que le gouvernement français est attaché à

préserver dans sa relation avec l’Algérie.

Nous  avons  pu  constater  à plusieurs  reprises,  et  encore  tout récemment,  ce  magnifique

«esprit d’apaisement» entre l’Algérie et la France : l’Algérie ne cesse d’accuser et d’exiger et

la France ne cesse de se repentir et de s’excuser…et d’accueillir de plus en plus de jeunes

Algériens fuyant la misère et l’échec de «leur» Algérie indépendante qui, en soixante années,

est devenue un pays sous-développé, qui se trouve dans l’obligation d’importer 90% de ses

besoins et dont les seuls produits d’exportation (pour encore combien d’années avant qu’ils

ne s’épuisent ?) ne sont que le pétrole, le gaz… et sa jeunesse (qui elle ne s’épuisera pas avant

bien longtemps !)

Le  gouvernement  suggère  à  ces  ressortissants  français  (les  anciens  Pieds-Noirs)  «de

s’adresser directement aux autorités algériennes afin d’obtenir d’éventuelles réparations»

«D’anciens Pieds-Noirs» donc ont osé espérer la récupération d’une partie de leurs biens

laissés en Algérie lors de la déclaration de l’indépendance. Ne savent-ils pas, ces trublions,

que les autorités algériennes considèrent ces biens comme autant de biens vacants.

Celui qui était le directeur général des Domaines, Mohamed Himour (Je ne sais plus si c’est

le  même actuellement,  puisque les «responsables» changent  très vite  sans que pourtant

«rien  ne  change»)  avait  indiqué  que  250.000  biens  vacants,  appartenant  aux  «anciens

pieds-noirs», avaient été recensés et qu’ils étaient devenus propriétés de l’état algérien. Et

que le domaine de l’état ne permet pas aux ressortissants étrangers de posséder des biens

immobiliers en Algérie.

Dois-je rappeler, à notre ministre des affaires étrangères, défenseur de nos droits, qu’il était

stipulé dans les fameux «accords d’Evian» : «Que les droits des Français d’Algérie seraient

respectés et qu’aucune mesure de dépossession ne serait prise à leur encontre sans l’action

d’une indemnité équitable préalablement fixée».

Et que ces accords avaient été ratifiés par 90,7% des votants français.

Que le ministre des Affaires Etrangères se rassure : les «anciens Pieds-Noirs» n’ont plus rien

à espérer d’un gouvernement algérien, quel qu’il soit, mais encore moins à attendre d’être

représentés et défendus par un ministre des Affaires étrangères d’un gouvernement français,

quel qu’il soit !  

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.

A propos de l'auteur

Les articles les plus lus sur Dreuz
cette semaine

L’Amérique de Biden et la résistance conservatrice

– mise à jour quotidienne

L’Amérique de Biden et la résistance conservatrice

– archive du 12 mai au 2 juin 2021

L’histoire de la fuite du laboratoire de Wuhan

devient de plus en plus intéressante

Raoult rue dans les brancards

Bernard Lugan : oui, les ancêtres d’Obono étaient

esclavagistes !

L’Amérique de Biden et la résistance conservatrice

– mise à jour quotidienne

Naïf, je pensais qu’un ministre des Affaires

étrangères défendait les intérêts de la France et des

Français

Cancel culture, mensonge et délation : les

terrifiantes méthodes de Caroline De Haas

Guy Millière : « La Chine a utilisé la pandémie pour

se débarrasser de Donald Trump et détruire les

économies »

Manuel Gomez est né

à Alger (Bab-el-Oued)

le 17 novembre 1931.

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

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 Presse-

Action » en 1961. Après 1995, il a écrit et

publié 21 livres, tous en vente sur

Amazon, y compris le dernier « Et si je

revenais… » paru cette semaine. »

Lauréat du « Prix Véritas » 2015 pour son

livre « J’accuse De Gaulle ».

is pour le meurtre d’un policier par un djihadiste en 2017  |  La justice française enquête sur les liens de Lafarge avec le terrorisme en Syrie  | [14:51] Quatre suspects ju

Naïf, je pensais qu’un ministre des Affaires étrangères défendait les int... https://www.dreuz.info/2021/06/08/naif-je-pensais-quun-ministre-des-a...

2 sur 5 08/06/2021 à 19:04



Être notifié

10 COMMENTAIRES

Filouthai,
 8 heures plus tôt

Le Drian n’est qu’un politicard de goooche, intéressé à mener sa carrière de la meilleure des

façons pour rester au pouvoir et développer son patrimoine personnel !

Alors le sort des français ou l’indemnisation des biens dont ils ont été dépossédés par des états

voyous, il s’en fout comme de sa première culotte.

5 Répondre

Gérard Pierre
 7 heures plus tôt

Les dirigeants algériens, … musulmans par définition, … appliquent le principe

coranique selon lequel … « Le musulman n’est pas tenu au respecte de la parole

donnée à un non musulman. »

Les Pieds-Noirs sont … non musulmans par définition !

Nos gouvernants, passés et actuels, ont tous  »oublié », volontairement ou non,

par cynisme ou par ignorance, les trois inégalités fondamentales de l’islam :

L’inégalité Homme / Femme,

L’inégalité Croyant / Incroyant … (étant réputé incroyant par définition tout

non musulman),

L’inégalité Maître / Esclave … (l’esclavage qui, rappelons le là aussi, n’a jamais

été aboli en Dar al-Harb).

Avoir cru ou fait semblant de croire, … (merci de Gaulle), … et à fortiori continuer

à faire semblant de le croire, … que le contenu des accords passés avec les

criminels du FLN puissent être respectés par eux, relève du cynisme politique le

plus consternant !

Quant à l’attitude d’un Le Driant, … « suggérant » à ces ressortissants français

(les anciens Pieds-Noirs ! ! !) de s’adresser directement aux autorités algériennes

afin d’obtenir d’éventuelles réparations, … cela procède carrément de l’insulte à

l’intelligence des Pieds-Noirs !

Mais, en macronie, un coup de honte passe vite chez les coureurs à la gamelles du

type socialiste revampé marcheur !

9 Répondre

dj86

 Répondre à   52 minutes plus tôt

Merci de rappeler ces 3 inégalités fondamentales, qui font que l’islam devrait être interdit en

Europe:

2 Répondre

Pepere
 4 heures plus tôt

« il existe aujourd’hui un esprit d’amitié et d’apaisement que le gouvernement français est

attaché à préserver dans sa relation avec l’Algérie. »
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expropriations ?

Elle ne sert pas non plus à permettre que la France renvoie en Algérie les algériens en situation

irrégulière chez nous.

Je m’interroge sur l’utilité d’une telle amitié.

7 Répondre

PHIL
 4 heures plus tôt

Tous les gouvernants ont eu et ont la trousse.

Vivement que ça chance et qu’on est un président qui n’a pas peur d’eux.

Manuel Gomez, merci pour votre persévérance.

6 Répondre

Delaye
 3 heures plus tôt

Les algériens doivent être interdits de possession immobilière en France.

3 Répondre

wika
 3 heures plus tôt

De toute façon, au bout de 60 ans, ces encombrants Pieds noirs ont en grande partie disparu.

Alors je suggère au gouvernement algérien qui nous veut tant de bien, de réclamer des droits de

succession exorbitants aux ayant droit, comme ça il aura le beurre et l’argent du beurre

1 Répondre

JEAN PN
 3 heures plus tôt

La France se solidarise avec ceux qui ont tué ses enfants pendant leur guerre.

La guerre civile remettra peut-être de l’ordre dans ceux qui nous gouvernent ……

2 Répondre

François JACQUEL
 2 heures plus tôt

Le Drian n’a pas laissé une empreinte glorieuse à l’Hôtel de Brienne.

En revanche, il laissera des traces indélébiles de sa dhimmitude pour son passage au Quai

d’Orsay.

Sa considération pour les Pieds-noirs est égale à celle manifestée par Joachim von Ribbentrop

pour les Untermenschen des marches de l’Est, en particulier pour les Polonais.

4 Répondre

dj86
 53 minutes plus tôt

De toutes façons, un immeuble qui n’a pas été entretenu pendant 60 ans ne vaut plus rien.

0 Répondre
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