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Communiqué
L'un de mes plus chers amis, vient de m'exprimer sa colère devant les faits, en demandant que soient rendus publics
les noms de ceux qui nous trahissent ou qui nous mentent, d'une manière ou d'une autre.
Nous voulons être exemplaires.
Ce disant, nous devons l'être dans nos actes.
Comme toutes les causes du monde, nous détenons en nous un potentiel de héros et de traîtres.
Il faut glorifier les premiers et confier les autres à la Justice.
Nous ne sommes ni des Juges, ni des Rois, ni des Prophètes de bonheur ou de malheur.
Nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des femmes et des hommes, un Peuple, une Nation, un Etat, un
Gouvernement qui ont décidé de ne plus reculer ou de se taire devant les agressions et les médisances, devant les
boucs émissaires de l'histoire comme le furent les Cathares, les Templiers, les Protestants, les Juifs, ....
Les Pieds-Noirs n'ignorent rien de leur passé ni de leur présent.
Ils veulent se construire un avenir, une raison d'espérer, mais pas sur le dos des autres.
Ils veulent vivre comme les autres peuples avec des droits et des devoirs.
Ils ne cessent de remplir leurs devoirs.
Ils doivent maintenant faire respecter leurs droits sur le plan international, sans haine, ni reproches.
En l'espèce, nous avons ouvert nos bras à un individu qui, fort heureusement, n'est pas Pied-Noir.
Il a calculé son coup. Il nous a fait croire à sa bonté, à son dévouement. Il s'est rapproché du pouvoir central. Il a
cherché des responsabilités et en a prises, sans rien demander.
Présenté par plusieurs de nos meilleurs amis, nous ne pouvions rien soupçonner d'autant qu'effectivement, au début,
il s'est donné à fond dans sa mission et bénévolement.
Puis, les plaintes ont commencé à arriver sur sa manière autoritaire de se comporter.
Je pouvais arrêter immédiatement l'expérience. J'ai voulu savoir jusqu'où pouvait aller la trahison et surtout
pourquoi.
Je n'ai donc accepté aucune donation importante, remettant à plus tard, la résolution de nos besoins car son
ambition était non pas d'obtenir une promotion normale mais de s'emparer des trésors de la caverne d’Ali Baba.
Hélas, pour lui, il n'y avait pas de trésor, pas de voleurs et encore moins de caverne.
Nous connaissons bien le passé avec les assassinats de ceux qui ont détenu les trésors du GPRF, du GPRA ou de
l'OAS. Les morts ont succédé aux morts.
Chez nous, il n'y a pas de trésor, si ce n'est que nos trésors découlant de notre dévouement et de nos compétences. Il
n'y a pas de caverne et personne ne veut de prébendes, de décorations ou de titres empoisonnés.
Chacun fait avec ses moyens et c'est la somme des dévouements qui fait le résultat.
A force d'attendre, notre voleur s'est emparé d'une somme misérable dont nous allons effacer rapidement les
conséquences.
Nous retroussons nos manches encore plus haut et nous travaillons encore plus. C'est tout.
Notre cotisation annuelle est de 10 euros soit 0,83 centimes d'Euros par mois. Même pas l'Euro symbolique qui est
donné dans la rue à celui qui fait la manche !
Pour essayer de se justifier, le voleur s'est mis à calomnier les membres du bureau et a fait le tour de ceux qui nous
entourent.
Il nous a rendu service car nous avons pu mesurer quels étaient nos vrais amis et ceux qui nous faisaient confiance.
Ainsi, non seulement, nous avons pu éliminer une cellule cancéreuse mais nous sommes en train d'éliminer la
maladie.
Est-ce que nous avons éradiqué le mal ?
Personne dans le monde ne sait éradiquer le mal, même pas Dieu puisque le mal est toujours parmi les Humains.
Cet homme n'est pas un Pied-Noir. C'est à sa famille, à ses complices, à ses amis, à ses auditeurs de faire Justice,
s'ils le souhaitent et s'ils veulent prouver qu'ils ne sont pas complices, pas à nous.
Non seulement, il les a trahis eux-aussi, mais il est la cause directe de notre repli sur nous-mêmes.
Pour nous, il porte désormais un nom : « le voleur » et tout le monde le connaît.
Le cas n'est pas nouveau.

Si nous lisons la Bible, nous nous apercevons que le Christ s'était entouré de 12 apôtres. De sa tribu, ils étaient 11
et 1 venait d'ailleurs (Judas). Les 11 ont été fidèles, avec des hauts et des bas. Le 12ème l’a trahi, c’était celui qui
était chargé des finances.
Est-ce que Jésus l'a dénoncé ? Non ? C'est Judas qui a dénoncé Jésus et pas l'inverse.
Oui, les épreuves ont été terribles pour celui qui a été dénoncé, mais aujourd'hui la tribu de Jésus rassemble des
millions d'êtres humains. Où est celle de Judas ?
L'homme a été rejeté par toute la communauté des chrétiens. Il a fini misérablement sa vie, puis s'est fait justice luimême car il ne supportait plus de devoir porter le poids de sa forfaiture.
Laissons-le courir, notre voleur ! Il est en addiction d'une part, et d'autre part il ne sait plus comment contrôler la
propagation du mensonge.
On peut mentir, de temps à autre, à quelques-uns, mais on ne peut pas mentir tout le temps et à tout le monde.
Sa trahison, d'ailleurs, n'est pas la seule. Il y en a d'autres plus subtiles, plus perfides, plus sordides de la part
d'hommes qui pensaient se faire un nom ou une situation avec notre combat. Ils ne sont plus rien.
Je ne sais pas si nous allons gagner, si nous allons faire comprendre que nous sommes des gens pacifiques et
honnêtes, sortis des crimes contre l'humanité commis à leur encontre, d'un génocide et d'une dispersion mondiale,
puis calomniés parce qu'il fallait trouver des coupables.
Les Pieds-Noirs ne sont pour rien dans la guerre qui a opposé la France aux Arabes en Algérie, pour rien dans la
guerre contre nos frères Berbères et pour rien dans la guerre contre nos frères Juifs.
D'ailleurs, tous les Arabes n'étaient pas contre nous, il y a eu des exemples extraordinaires de fraternité entre
Arabes et Pieds-Noirs.
Une certaine bourgeoisie arabe s'est levée contre une certaine bourgeoisie française.
Ce fut une lutte entre deux groupes d'envahisseurs d'une même terre.
Les Pieds-Noirs étaient à 95 % des gens simples et honnêtes qui travaillaient très dur pour se faire une petite place.
Ils avaient quitté leurs terres d'origines parce que la misère les talonnait.
Ils n'ont rien volé à personne. Ils ont payé avec le fruit de leur travail.
Est-ce que, lorsque la France s'est retirée, les Berbères ont retrouvé leur pays et leurs droits ?
Non, ils ont changé de maîtres, tout simplement.
Le peuple d'Afrique du Nord et le peuple français ont-ils trouvé la Paix et la Prospérité ?
Est-ce que les Francs qui ont délivré les Gaulois des envahisseurs romains ont redonné leur nom au pays (la Gaule)
et leur liberté aux Gaulois, non bien entendu.
Bien au contraire, les Gaulois ont été massacrés sur place ou ont envahi les prisons romaines.
Ce n'est pas à nous de dire aux Berbères ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire.
Nous les rencontrons et nous rencontrons des responsables Arabes comme nous rencontrons des responsables
Français ou Pieds-Noirs.
Partisans de la Paix, partisans du développement durable, nous ne croyons pas aux rapports de force.
Le Verbe doit s'imposer sur l'Épée.
Contrairement à ce que tout le monde croit l'Homme n'est pas fait pour la guerre.
L'Humanité a besoin de sagesse, de beauté et de vérité pour se développer.
Pour notre part, quelque soit notre sort, nous ne nous tairons plus.
L'État Pied-Noir est définitivement créé, qu'on le veuille ou non.
A nous de le faire reconnaître maintenant sur la plan international !
Les choses seront dites. Les mensonges seront dénoncés ainsi que les trahisons, mais les noms des coupables
n'intéressent que les coupables eux-mêmes et leurs complices.
Nous faisons le ménage chez nous. Que les autres fassent le ménage chez eux et la Terre deviendra propre !
Nous n'oublions rien ! Nous travaillons et nous attendons tout du fruit de notre Travail.
« Ne pas oublier, travailler et attendre », c'est une belle devise !
Les historiens qui nous lisent devraient pouvoir vous dire qui sont ceux qui l'ont appliquée, en dehors de nous.
Au nom de notre Gouvernement, je vous adresse tous nos vœux de fraternité, de courage et d'espérance.
Montpellier le 1er janvier 2018.
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