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UNE VISITE OFFICIELLE DE JACQUES VILLARD
CHEF DE L’ETAT PIED-NOIR
Il est venu présenter l'Etat qu'il a créé en 2016

Philippe Ruiz cet Jacques Villard chef de l'Etat pied-noir
Intervention de Jacques Villard, en quête de territoire,
Fédération des Deux Rives.

Au moment même où l’État Pied-Noir s’impose sur la scène internationale mais aussi
sur le plan national français, puisque notre État est pacifique, neutre, tourné vers
l’avenir et le développement durable, sans autre ambition que de faire rendre « Justice
et Vérité » à un peuple martyrisé, devant les plus hautes autorités internationales.
La Nation et le Peuple Pied-Noir, les Pieds-Noirs eux-mêmes ont fait l’objet d’un
génocide dont l’histoire du monde doit être imprégnée.
Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, qui ont été abattus par milliers
dans des conditions atroces, ne peuvent être effacés brusquement d’un passé que les
coupables s’obstinent à ne pas reconnaître.
Tous les massacres qui ont émaillé, de 1954 à 1962, l’histoire de ce peuple martyre,
au Maroc, en Algérie et en Tunisie, doivent faire l’objet d’une repentance de la part
des coupables qui seront désignés par les instances internationales.
Nous ne sommes pas des Juges. Ni la France, ni l’Algérie, ni le Maroc, ni la Tunisie,
ni les peuples de ces pays ne sont coupables de ces atrocités commises à cette
époque. Les coupables sont à rechercher au niveau des présidents et des premiers
ministres de la période concernée, en France de 1954 à 1973 ainsi que principalement
en Algérie au titre du FLN, de l’ALN et de la 1ère république algérienne au cours de la
même période.
Jamais l’Etat Pied-Noir n’a pris contact avec les responsables politiques concernés et
encore en vie au sein des deux pays.
Jamais l’État Pied-Noir ne s’installera en Algérie ou en France.
Si la France reste la patrie de cœur des Pieds-Noirs qui se lèveront toujours pour la
défendre, force est de constater que les gouvernements français de l’époque ont fait
tirer sur eux et les ont abandonnés aux couteaux assassins.
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