Une raison d’espérer et de se battre pour ne pas subir !

Jacques Villard, Chef de l’Etat Pied-Noir

Il y a peu, plusieurs d'entre nos conseillers d’Etat se plaignaient du fait que je gardais dans l'ombre des conseillers
ou des experts.
Vous allez trouver, ci-joint, l'enregistrement de l'éditorial de Catherine Nay sur l'affaire Audin.
http://www.europe1.fr/emissions/le-portrait-de-catherine-nay/mort-de-maurice-audin-il-ne-faut-pas-reecrirelhistoire-avec-des-sentiments-daujourdhui-3756068
C'est un témoignage de grande valeur qui replace les évènements à leur véritable place.
Femme de l'ombre, celle qui me fait parvenir ce document, exécute un travail remarquable. Elle ne cesse de se
battre dans une tourmente personnelle qui est à son honneur. Grâce à elle, je suis en possession de documents
extrêmement importants et de messageries confidentielles. Je tiens à lui exprimer mon admiration et mon respect
pour ce combat anonyme qu'elle mène depuis plusieurs années en surmontant les obstacles de la vie.
Même sous la torture la plus féroce, j'ai juré de ne jamais dévoiler les noms de celles et ceux qui nous aident
ainsi, au péril de leur tranquillité voire de leurs vies. Qu'elle en soit remerciée infiniment ! C'est une héroïne,
comme d'autres qui se dévouent à la vue, chaque jour, chaque nuit, chaque matin.
L'un de ces héros anonymes, nous lit aussi. Lui, il soigne les corps et les esprits abimés par ce système,
gratuitement car lorsque vous combattez dans l'armée des ombres, il n'est pas question de se déclarer à la sécurité
sociale.
Le deuxième exemple est ce peintre de gloire qui avec son pinceau et sa paix intérieure, dresse au pinacle les
tableaux de la souffrance humaine des peuples martyrisés dont celle des Pieds-Noirs.
Le troisième exemple est ce chanteur de talent, à la pointe du combat qui, par sa voix, soulève les foules du fond
de sa péninsule ibérique.
Nous n’avons nul besoin d’épées vengeresses, mais de talents pacifiques de cette nature. Cette armée des ombres
qui se constitue désormais est notre force.
Par les menaces et les critiques, y compris en interne, on essaye de me dissuader de continuer ce combat qualifié,
par nos adversaires, de déséquilibré, de fou, de mégalomane, que sais-je ? D’autres ont cédé et ne savent plus
comment justifier leur attitude coupable. Je ne m’abaisserai pas ! Je ne trahirai pas !
Depuis quinze jours, les insultes et les menaces les plus graves tombent car nos adversaires comprennent que
quelque chose bouge en notre faveur. Ce ne sont plus les élites, parfois corrompues, qui se lèvent mais les petits
peuples Pieds-Noirs d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Tunis et de Rabat, les sans-grades dont on se sert
honteusement lors des campagnes électorales et que l’on abandonne ensuite après chaque défaite.
Il y a trop des nôtres qui sont morts pour que nous vivions, libres et souverains.
J'ai commencé cette lutte, seul en 1962 après avoir juré devant les tombes de mon père et de mon jeune chef de
l'époque que je mènerai ce combat, leurs combats, à leurs termes sans faillir, quoiqu’il puisse m’en coûter.
Vivant, je ne céderai pas !

Lorsque l'on est un chrétien, on connait ce genre d'épreuves qui furent celles du premier d'entre nous et on les
méprise. Mieux vaut de mourir avec honneur que de vivre dans la honte ! Je sais ce qui m'attend et je regarde nos
adversaires, droit dans les yeux.
Ne faiblissez pas, n'abandonnez pas, développez votre action, convertissez vos ami(e)s, ne doutez pas, protégez
vos familles, restez fermes et sans compromission, je serai toujours à la pointe de ce dernier combat pour l'honneur
par le Courage et l'Espérance.
Si nous échouons, il en sera fini de notre Peuple et du barrage qu'il oppose à la Barbarie.
Nous verrons arriver, encore plus nombreuses les hordes qui détruisent tout sur leur passage et qui ont déjà
transformé profondément nos us et nos coutumes, y compris sur tous les murs de nos villes et villages par leurs
graffitis destructeurs.
Oui, il y a eu, il y a et il y aura des mensonges, des trahisons et des désertions, mais les meilleurs résisteront car
la foi les habite, une foi de paix et de solidarité pour un petit Peuple Pied-Noir, calomnié, brutalisé, martyrisé,
exilé et dispersé qui, à plusieurs reprises, s'est montré généreux de son sang sur les champs de bataille pour
permettre à la France, notre Patrie que nous n'oublierons jamais, de se débarrasser des envahisseurs qui voulaient
lui imposer leur culture, leur langue et leurs croyances religieuses ou philosophiques.
Une fois encore, la même épreuve est devant la France qui est en train de s'islamiser sous nos yeux, ce qui n'est
pas sa vocation de terre chrétienne, ce qui n'était pas non plus la vocation de l'Algérie, terre chrétienne, islamisée
par la force, terre chrétienne du grand Saint Augustin, le Berbère, un des phares de l’Humanité, aux qualités
universelles.
Nous avons choisi une voie difficile : celle de construire un barrage humain, un refuge, un Camp des Saints, un
Fort Alamo pour dire : Stop nous ne reculerons pas et nous ne reculerons plus.
L'héroïsme ne se décrète pas et il ne se contraint pas. C'est un don en soi, une vague de fond qui s'empare des
êtres et des foules en leur offrant du génie.
Je suis fier d'être à la tête de ces Pieds-Noirs qui ne se laissent pas abattre et de partager ensemble cette lutte dont
nos enfants, nos petits-enfants et leurs descendances se souviendront. Nous leur donnons l'occasion d'être fiers
de nous plutôt que d'avoir honte de dire qu'ils sont Pieds-Noirs.
Pas d'orgueil, pas de haine, pas de violence, mais une détermination sans faille.
Soyons fiers d'être ce que nous sommes, soyons fiers de nos ami(e)s non Pieds-Noirs qui nous rejoignent chaque
jour plus nombreux, soyons fiers de nos parents et de notre jeunesse et vous verrez alors que la tristesse de cette
époque sera plus facile à surmonter.
Et puis l'important est que nous soyons ENSEMBLE au grand jour et dans l'ombre, unifiés pour que vivent les
Pieds-Noirs que l'on veut voir disparaître parce qu'ils sont devenus des témoins gênants d'une Histoire sans gloire,
celle de la Vème République qui abandonne, un à un, tous les héritages des générations passées.
Bien fraternellement à vous toutes et tous !
Tenez bon et en route !
Jacques Villard
Chef de l'Etat Pied-Noir
Président de la Fédération des Deux Rives
Sisyphe, le 16 septembre 2018
Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves !
Ici, nous, vois-tu, nous on marche, et nous on nous tue, nous on crève,
Sifflez, Compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute !
Chant des partisans, (Anna Marty, Joseph Kessel et Maurice Druon)
https://www.youtube.com/watch?v=g3D9M5-4tWg

