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Pour la totalité de l’année 1961, 308

cadavres de « N.A. » sont passés par

l’IML, la plupart exécutés par le FLN

dans sa guerre contre les Messalistes.

Sur la totalité de ces 308 cadavres de « N.A. » dénombrés au cours de toute l’année 1961 34

retrouvés dans la  Seine  ou la  Marne notamment étaient des harkis,  des partisans de la

France, ou des membres du MNA, une des méthodes d’assassinat du FLN consistant à noyer

ses opposants.  

Pour  soutenir  Dreuz.info,  cliquez  sur  ce  lien  :  Dreuz,  et
indiquez le montant de votre don.

Tous les chiffres cités, de 200 à 300 cadavres et plus de 2000 blessés, sont totalement faux,

et cela est prouvé. Même les chiffres proposés par Eric Zemmour ou les analyses offertes sur

« Le Figaro » (une quarantaine de morts). 

Les milliers de participants à cette manifestation interdite du 17 octobre 1961 n’étaient pas
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des extraterrestres,  des fantômes,  des invisibles,  ils  vivaient et  travaillaient en France et

même finançaient le FLN, de gré ou de force ; alors que l’on établisse la liste de ces morts

(qui n’ont été découverts nulle part) que l’on les nomme, que leurs noms soient affichés

quelque part, ils avaient une identité, une famille, ils ont une descendance. Qui sont-ils ? 

Depuis  des  années,  et  encore  ces  derniers  jours,  j’ai  témoigné  sur  Riposte  Laïque,

Dreuz.Infos, L’Aurore.overblog et sur les réseaux sociaux, sur ce « mensonge d’Etat » qui

était célébré les 17 octobre sur le soi-disant massacre de 1961. 

J’ai affiché les conclusions du « Rapport officiel de la commission d’enquête » réclamée par

Lionel Jospin et le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, remis en 1998. 

Je  me  suis  permis  d’adresser  ces  articles  directement  au  président  de  la  République,  à

l’Elysée, comme je l’avais également fait pour François Hollande. 

Nous avons nos morts, les milliers d’européens, français et arabes, massacrés à El Alia, à

Melouza, avant et après le 18 mars 1962, à Oran, le 5 juillet et les dizaines de milliers de

harkis. Tous ont une identité, leurs noms sont gravés dans le marbre ou sur les tombes. 

Nous avons les noms des millions de morts des deux guerres (14/18 et 39/45), à part celui

du soldat inconnu « qui dort sous l’arche immense ». 

Pourquoi la liste de ces 200 à 300 morts n’existe pas ou n’a jamais existé ? Ne serait-elle pas

la preuve officielle de ce « massacre » ? Bien entendu la raison est connue : il serait trop

facile  d’établir  les  dates  exactes  de  tous  ces  morts  et  constater  qu’ils  n’ont  pas  été

« massacrés » par la police ce 17 octobre 1961. 

Il y a toujours un arabe de service qui traverse l’un des ponts de Paris pour déclarer, devant

les micros des  télévisions,  avec des  sanglots dans la voix  « Mon pauvre  père  est  mort,

assassiné ici-même par des policiers et son cadavre jeté dans la Seine ». 

Son « pauvre père » est mort certes, trois mois avant ou six mois après ce 17 octobre, et

probablement enterré quelque part dans le « bled » en Algérie. 

Certaines « absurdités » prononcées sur LCI samedi soir par un Roland Cayrol qui a vu des

Arabes jetés vivants dans le fleuve par la police alors qu’il était l’un des responsables d’un

mouvement d’étudiants de gauche et qui de plus était en contact avec le FLN notre ennemi

en temps de guerre. Cela ne s’apparente- t-il pas à de la trahison ? 

J’avais espéré que le président Macron puisse être sensible à mon témoignage, et à celui des

diverses  commissions  d’enquêtes.  Qu’il  aurait  pu,  pour  le  moins,  à  défaut  des  autres

Présidents de la République Française, faire entreprendre des recherches dans les archives à

sa disposition. 

 Mais non, une fois encore (après les « crimes contre l’humanité de la colonisation), il  a

choisi « d’humilier » la France, d’accuser la « République » et affirmer ainsi que la police de

notre pays, de son pays, avait commis « des crimes inexcusables ». 

Aimez-vous la France, Emmanuel Macron ?

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Manuel Gomez pour Dreuz.info.

PS : Voici le lien concernant le rapport (53 pages) réclamé par le premier ministre Lionel

Jospin (socialiste) sur le « massacre » du 17 octobre 1961 et la preuve qu’il s’agit bien d’un

mensonge  d’Etat.  https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport

/pdf/984000823.pdf

Abonnez vous sans tarder à notre chaîne Telegram au cas où
Dreuz  serait  censuré,  ou  son  accès  coupé.  Cliquez  ici
: Dreuz.Info.Telegram.
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14 COMMENTAIRES

phil
 1 jour plus tôt

Manuel Gomez, merci pour cette rectification.

Effectivement, quels sont les noms de ces morts?

Emmanuel Macron est en campagne.

Tout ce qui peut lui amener des voix est bon à prendre.

Même s’il faut mentir et salir des gens.

Répondre

i love the usa
 1 jour plus tôt

Le pire c’est que Macron accuse la France de crime contre l’humanité alors que ce sont

précisément les Français d ‘ Algérie qui ont été victimes d’un génocide .

Répondre

SCG06
 22 heures plus tôt

Rapport Jospin de 1998 très explicite, la gauche est très forte pour réduire les chiffres de une

année sur une journée !!

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/984000823.pdf

Répondre

Hagdik
 21 heures plus tôt

Première partie

i love the usa sur Mais pourquoi Sir David Amess a-t-

il été assassiné ?

i love the usa sur La « théorie critique de la race »

enseigne que ce n’est pas bien d’être blanc et que

vous devez en avoir honte

i love the usa sur La France va voter sur le grand

remplacement de la civilisation occidentale

i love the usa sur L’offensive médiatique contre la

défense des frontières européennes s’intensifie.
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FRANCOISE GIRAUD sur Mais pourquoi Sir David

Amess a-t-il été assassiné ?
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devoir d’histoire
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Manuel Gomez, aucun de ceux que vous avez interpelé ne vous répondra parce que tous savent la

vérité, tous savent que le montage qu’on sert aux Français chaque année est une ignominie.

Macron n’est pas le moindre des coupables de la manipulation mais il a l’œil rivé sur les votes

potentiels des « algéro-français ».

Répondre

Gérard Pierre

 Répondre à   18 heures plus tôt

Cette méthode constitue ce que dans toutes les officines politiques, … de

l’extrême gauche à la droite qui s’excuse en permanence de n’être point de

gauche, … on nomme Realpolitik !

Même, si au début, ce concept s’appliquait à la politique étrangère, il a fini par

s’adresser aussi aujourd’hui à l’étrange politique !

… Et c’est bien contre ça, entre autres, que se bat Éric Zemmour ! 

Répondre

Eslafin
 16 heures plus tôt

« Les cadavres français sur la conscience du FLN »

Les cadavres français ne pèsent absolument pas sur la conscience du F.L.N., je vous l’assure !

Répondre

poseïdon

 Répondre à   6 heures plus tôt

J’avais 20 ans en 1960, j’ai eu la chance de ne pas aller en Algérie faire une guerre qui ne me

concernait pas, mais j’ai suivi les évènements de près, et je peux vous dire que les cadavres FLN

ne pèsent pas non plus sur la conscience des français de cette époque, de même que les

cadavres de l’holocauste ne pèsent pas sur la conscience des allemands de maintenant.

Répondre

Fleur de Lys

 Répondre à   1 heure plus tôt

Comparaison ne vaut pas raison.

La mort de terroristes ne doit jamais peser sur aucune conscience.

Répondre

poseïdon

 Répondre à   4 heures plus tôt

Pas plus que les cadavres fln ne pèsent sur celle des anciens militaires de cette époque.

Répondre

poseïdon

 Répondre à   4 heures plus tôt

Pas plus que ceux du FLN ne pèsent sur celle des soldats français.

Répondre

poseïdon

 Répondre à   4 heures plus tôt

Le contraire serait bien surprenant.

Répondre

Phoenix
 3 heures plus tôt

Macron est un inculte qui s’est fait une spécialité de pleurnicher.

Répondre
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maujo
 2 heures plus tôt

M. Gomez, je suis heureux que ayez apporté de nouveau votre contribution pour clarifier tres

exactement la verité sur ces 300 faux morts jamais nommés. Sur tous les sites qui ont evoqué ce

jour du 17 oct 1961 et les 300 NA massacrés par la police, à chaque fois je suis intervenu pour

denoncer ce mensonge et donner la vraie version, la votre que j’ai toujours cité en référence et je

continuerai car il n’est pas possible que l’état continue à mentir comme sur bien d »autres sujets

Répondre

Ghysly44
 53 minutes plus tôt

Comment encore voter pour un homme qui n’aime pas son pays ni ses habitants ? Pourquoi

encore les culpabiliser ? Personnellement je n’en peux plus de ces hommes et femmes politiques

qui ne pensent qu’à leur poste avant de penser au bien du peuple ? Merci à Dreuz de nous ouvrir

les yeux bien que mes illusions ont disparu depuis bien longtemps, j’espère encore (et oui je reste

une enfant au fond de moi) en un homme ou une femme providentielle qui saura redonner un

sens à notre vie !!!!!!

Répondre
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