Déclaration du Chef de l'État Pied-Noir
Le 5 juillet 1962 à Oran est un crime contre l'humanité, prémédité et concerté.
Pourrais-tu ajouter et regrouper tous les articles, les documents et les photos qui vont nous permettre d'entamer
un procès sur le plan international ?
Ce crime n'a pas été le seul après le 19 mars 1962 date du "cessez le feu".
Il y eut aussi celui du ghetto de Bab el Oued à Alger le 23 mars 1962 et celui de la Rue d'Isly le 26 mars 1962 à
Alger.
Enfant de Bab el Oued et fils d'un père assassiné, je voudrais insister sur le fait qu'à Bab el Oued, comme à
Budapest, des tanks sont entrés dans le quartier bouclé et ont tiré sur les immeubles.
Lorsque les habitants se sont réfugiés sur les terrasses, ils ont été mitraillés par l'aviation et bombardé par la
marine.
Les forces armées sont alors entrées brutalement dans les immeubles, ont fait sortir les hommes les mains sur la
tête et ont pillé les lieux d'habitation et les lieux professionnels.
La liste véritable des morts et des blessés n'a jamais été publiée.
Des corps ont été enterrés clandestinement au cimetière Saint Eugène, d'autres ont été jetés à la mer.
Longtemps, les familles publièrent des avis dans la presse concernant "les disparus".
J'accuse la Vème République française et la I ère République algérienne de faits commis semblables à ceux
des pires dictatures les plus noires de l'Humanité.
Ces deux systèmes politiques ont les mains rouges du sang des Pieds-Noirs.
Mais si j'accuse ces deux systèmes politiques, je dois exonérer, dans le même temps, de toute responsabilité les
deux Pays : la France et l'Algérie mais aussi les deux Peuples, les Français et les Algériens. Les Institutions et les
Peuples ne doivent pas être les responsables des indignités de leurs Chefs. Ces derniers, seuls, doivent assumer
leur sort.
C'est pourquoi, j'ai voulu et j'ai créé cet État Pied-Noir dont je suis devenu le Chef et qui est rejoint, désormais,
par des centaines de citoyens Pieds-Noirs et leurs Amis, y compris par certaines de leurs associations patriotiques.
Cet Etat et son territoire, ce Camp des Saints en quelques sorte, ce maquis pied-noir et français, sera le témoignage
vivant qu'il y aura une Terre qui ne tombera jamais aux mains des fondamentalistes lâches qui massacrent des
peuples innocents.
Tous nos frères et toutes nos sœurs du Conseil d'État nous lisent en copie.
Nous devons animer cette action pacifique de reconnaissance du martyr de notre peuple en hommage et en
souvenir de tous ces Pieds-Noirs qui se sont fait massacrer dans des conditions terribles, horribles et même
inimaginables. Notre action doit être pacifique mais déterminée et sereine.
Ne soyons pas intimidés par les menaces de toutes sortes, les abandons, les calomnies perfides et les reniements
classiques qui interviendront forcément !
Par contre, nous, si nous ne faisons rien, nous deviendrons complices et nous en porterons le poids jusqu'au
sépulcre.
Nous recherchons un avocat digne de ce nom qui accepte cette mission.
Les grands avocats français et pieds noirs, nos grands orateurs, ont disparu, sans laisser d'héritiers.
L'argent et le pouvoir mais aussi les mœurs de la Vème République, dont on connait de nouveau les pratiques ces
temps derniers, ont balayé les valeurs et les consciences.
On se bat pour Landru mais plus pour Vercingétorix ou pour Jeanne d'Arc encore moins pour Bastien-Thiry. Nos
héros ont été traînés derrière des chars, brûlés vifs ou fusillés dans des conditions infâmes après des procès bâclés
par des tribunaux illégaux.
Lorsque le texte sera publié sur le Site et lorsque le dossier du 5 juillet apparaîtra, j'écrirai un article de fond,
accompagné d'un nouvel appel à la Nation des Pieds-Noirs.
Si l'un de nos amis sait monter une pétition qu'il la monte en mon nom et en ma qualité de Chef de l'État PiedNoir.
Les menaces grandissent et me parviennent. Elles ne m'impressionnent pas.
Non seulement, je ne quitterai pas mes responsabilités mais je souhaite être celui vers lequel toutes les haines
vont se catalyser.
J'ai pris mon destin et celui de notre peuple en mains, je ne fléchirai pas quel que soit l'obstacle.
Nous avons une mission à accomplir.

Soit nous sommes les fils de nos pères et nous résistons, soit nous sommes devenus des français du moment
comme les autres et nous subissons tout, sans rien dire, pour préserver ce qui de toute façon va s'effondrer.
Je suis Français, je suis Pied-Noir de l'ancien temps et toutes les armées du monde ne pourront rien contre ma
détermination.
Nous avons trop souffert pour hésiter un seul instant.
Notre Peuple doit choisir : vivre dans la honte ou mourir, éventuellement, pour défendre l'honneur non seulement
de nos anciens mais aussi des nouvelles générations qui nous regardent et qui n'osent plus dire qu'elles sont PiedsNoirs, voire même qu'elles sont Françaises.
Redonnons-leur l'envie et la joie d'appartenir à un Peuple qui n'a rien à se reprocher et à une Patrie qui est, non
seulement, celle des Droits de l'Homme mais aussi celle du Droit des Peuples à disposer d'eux-mêmes.
Quelque soit notre sort, notre Peuple, notre Nation et notre État Pieds-Noirs entrent dans l'Histoire, qu'on le veuille
ou non. Il commence à écrire une page de rédemption, sans haine et sans arme.
Sursum corda !
Merci infiniment
Jacques Villard.
Chef de l'Etat Pied-Noir

Voici l'exemple type de notre combat pacifique face à la violence de deux systèmes politiques français et algériens
en 1962, en Algérie.
Nous devons obtenir non pas une reconnaissance par les meurtriers des massacres qu'ils ont commis mais, morts
ou vifs, ils doivent passer devant un Tribunal de l'Histoire comme celui de Nuremberg.
Cette photographie a été prise par Jeff Widener, le 5 juin 1989, aux alentours de midi, à 800 mètres de la place
Tianamen en Chine où les traces du massacre sont encore présentes, même si Pékin a été "nettoyé". Un homme,
seul, en chemise blanche, deux sacs plastiques à la main, se positionne devant une colonne de tanks.
L'image apparaît sur les Unes des journaux du monde entier et cet homme devient le symbole d'une lutte pacifique
face à la violence de l'armée. Une photographie qui a été des dizaines de fois détournée, recyclée, utilisée pour la
défense des droits de l'homme, réappropriée par de nombreux artistes.
Parfois, je rêve d'être chinois ! En fait, je rêve d'être un homme, tout simplement.
Nous devons nous relever et combattre pacifiquement pour vivre sans regret et sans mensonge.
En citant dans mon texte, le nom du Lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry, je sais que je vais m'attirer de
sévères critiques.
Une légende a été créée de toutes pièces par ceux qui l'ont assassiné. Il nous faut rétablir la vérité car sa déclaration
sera présentée comme le premier acte accusatoire pour le procès que nous souhaitons voir tenir par des autorités
internationales indépendantes et souveraines.
- Le Lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry a été traduit devant un Tribunal d'exception. L'existence de cette Cour
militaire de justice a été déclarée illégale par le grand arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1962, au motif qu'elle
porte atteinte aux principes généraux du droit, notamment par l’absence de tout recours contre ses décisions. Le

Fondateur de la Vème République est passé outre la décision de la plus haute autorité de l'État qu'il avait luimême porté sur les fonds baptismaux..
- Le Lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry n'était ni un déprimé, ni un exalté. Il était un catholique fervent et un
gaulliste patriote. Il n'a jamais appartenu à l'OAS et n'avait pas l'intention d'abattre le Chef de l'État mais de stopper
le convoi de véhicules pour s'assurer de sa personne afin de demander qu'il soit traduit devant une Haute Cour de
Justice.
- Le Lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry fut promu ingénieur militaire en chef de l'Air en 1957. Il conçut
le missile sol-sol Nord-Aviation SS.10, (puis SS.11) utilisé par l'armée française de 1955 à 1962 et également en
service dans les armées américaine (désigné MGM-21A) et israélienne (durant la crise de Suez en 1956). Ses
qualifications militaires étaient supérieures à celles du Chef de l'État.
Ces trois affirmations ne sont pas de nous mais d'historiens qui ont participé à la page descriptive de l'encyclopédie
Libre Wikipedia que l'on ne peut taxer d'indulgente à notre égard. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_BastienThiry..
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