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Appel à la Nation Pied-Noir
Cher(e)s Compatriotes,
La Commission Esprit de l'Etat Pied-Noir travaille sur le dossier des générations qui vont
nous succéder car l'Avenir de notre Peuple est entre leurs mains.
Nous multiplions les contacts avec nos jeunes dans toutes nos réunions et nos conférences.
Un grand nombre se trouve dans d'excellentes situations professionnelles sur les 5
continents, mais un grand nombre se trouve aussi confronté au chômage ou dans des emplois
qui ne correspondent pas à leurs talents.
Ils comprennent, les uns comme les autres, que l'Etat Pied-Noir peut être une formidable
source de travail, d'initiatives et de responsabilités.
Je vous demande de leur parler à votre tour, de parler de vos espoirs à votre descendance.
Adressez-nous leur CV ! Pas un seul Pied-Noir ne doit se trouver en panne économique.
Nous devons nous solidariser.
Un chômeur Pied-Noir est un échec pour tout notre Peuple.
Les artisans, les commerçants, les industriels, les professions libérales, les écrivains, les
journalistes, Pieds-Noirs et Amis sont parfois en grandes difficultés.
La faillite d'un Pied-Noir est un échec pour tout notre Peuple.
Prenez contact avec nous, nous devons créer une immense chaîne de solidarité à travers
notre monde, notre univers.
Nous sommes plus de 5 millions sur les cinq continents.
Pour gagner, il suffit de nous identifier et de gérer nos problèmes ensemble.
Ne passons pas une seule journée sans nous concerter.

Des journalistes commencent à prendre contact avec nous.
N'oubliez jamais que les journalistes de notre Peuple sont devenus célèbres, d’Albert Camus
à Jean Brune, et que si nous existons en tant que Peuple dénommé, c'est en partie grâce à
eux.
Confiez-nous les coordonnées de celles et ceux que vous connaissez, que vous estimez
même s’ils ne sont pas Pieds-Noirs.
Des industriels, des artisans, des commerçants, des professions libérales sont prêts à nous
aider. Un marché potentiel de 5 millions de personnes ne se refuse pas.
Merci de comprendre que nous travaillons toutes et tous non pas pour la réussite d'une
équipe, mais pour la réussite d'un Peuple que l'on a voulu rayer de la carte, en le massacrant,
en le spoliant et en le dispersant.
Nous allons signer deux promesses d’achat pour deux territoires dans les jours qui viennent
pour 180 hectares avec un château, une maison de maître, des vignes, des cultures
maraîchères, un restaurant, des logements pour nos anciens, une unité d’enseignement, un
centre de recherche et de mémoire, un lieu d’état civil, un centre d'élevage, un centre de
tourisme, etc.
Le drapeau Pied-Noir va flotter comme ceux de tous les Peuples de la Terre, sereinement et
pacifiquement, sans haine et sans rancune, sans aucune frontière de l'esprit, mais avec
vigilance.
Pour des dizaines d'entre-nous, l'Etat Pied-Noir est une réalité vivante. Ils sont de celles et
ceux qui travaillent pour que le rêve devienne une réalité.
Nous devrions créer des dizaines d'emplois à moyen terme.
Rejoignez-nous !
Diffusez-nous !
Organisez des rencontres avec nos Ministres et nos Députés de l’Etat Pied-Noir !
Une grande force non politisée et sans aucune contrainte se constitue.
Le Peuple Pied-Noir, la Nation Pied-Noir, l'Etat Pied-Noir
prennent en mains notre destin.
Nous nous libérons de nos chaînes.
Merci de nous apporter toutes vos compétences et vos idées.
Faites circuler ce message !
Vous détenez nos messageries, écrivez-nous, participez pleinement à la réussite de l'Etat !
André Delsol met en place le Conseil des Ministres (25 Ministres et Secrétaires d'Etat).
Il a besoin de vous !
René Pico met en place l'Assemblée Nationale (75 Députés).
Il a besoin de vous !
A Sisyphe, le 17 mai 2018
Bien fraternellement,
Le Chef de l’Etat Pied-Noir
Jacques Villard
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