Les PieDs-Noirs dans le Monde et leurs Amis (PNMA)
La Fédération des Deux Rives (FDR)

www.etat-pied-noir.eu

* Invitation *
Le Chef de l’Etat Pied-Noir, Jacques Villard,
Le Président de la Fédération de Provence, Jean-Jacques Sala,
Ont le plaisir de vous convier le

Dimanche 14 avril 2019 A Sanary-Sur-Mer (Var)
En présence de Jean-Marc Lopez, Président fondateur du
Magazine Pieds-Noirs d’hier et d’aujourd’hui.
11h30 : Accueil des participants
Centre Azur
149 Avenue du Nid
83110 Sanary-sur-Mer

12h : Le verre de l’amitié
Repas pris dans la convivialité

Menu
Assiette de crudités
Filet Mignon ou Dos de Saumon (à préciser à la réservation)*
Assiette gourmande
Vins et café

14h30 – 15h : Réunion publique
Présentation du Président de la Fédération de Provence
Nomination de Vices-présidents
Remise des Certificats de nationalité
Débat public sur le thème :
L’Etat Pied-Noir appelle les Pieds-Noirs du Monde à le rejoindre **
Exposition-vente de posters, cartes postales, drapeaux, …
Réservation obligatoire avant le 9 avril 2019
Participation par personne : 25 € par chèque à l’ordre de PNMA
A adresser à : Jean-Jacques Sala – 358 rue du Littoral-Rce Consolat-Bt B, Entrée A, 13015 Marseille

Hébergement
Possibilité de chambres sur place à partir de 41,40 € (1 personne) et 51,80 € (2 personnes)
(Draps et serviettes de toilette fournis) (Petit déjeuner : 4,20 €/personne)
Contacter le Centre Azur au 04.94.74.18.87 (contact@centre-azur.com)
*Merci de préciser votre choix : viande ou poisson
Contact : Jean-Jacques Sala 06.95.12.19.89 ou zeralda58@hotmail.com

**En annexe le communiqué du Chef de l’Etat reprenant les points suivants :
Trois chantiers prioritaires pour l'Etat Pied-Noir :
1° Le financement des activités mondiales
2° Son installation sur différents territoires
3° Sa reconnaissance par l'ONU et par l'Union Africaine.
L'Etat Pied-Noir accueille et sollicite des acteurs dans :
1° Les domaines modernes de communication
2° Les domaines du monde économique et politique qui croient au devenir du Peuple, de la Nation et de l'Etat
Pied-Noir
3° Les domaines de celles et de ceux qui pensent encore que le bassin méditerranéen peut jouer un rôle
important dans l'installation durable de la Paix, de la Solidarité et du Progrès, mais avec une juste répartition
des territoires, des richesses dans le cadre d'un partage clairement affiché.
Pour entrer au sein de l'ONU, l'Etat Pied-Noir doit jouir librement et souverainement des territoires qui seront
les siens. Cet objectif est celui de son action en 2019. L'Etat Pied-Noir deviendra alors un Etat de Souveraineté
Territoriale.
Les Pieds-Noirs sont un Peuple, une Nation, un Etat.
Leur dynamique est l'alliance sacrée entre les générations.
L'Etat Pied-Noir est ouvert à toutes les NTIC (Nouvelles techniques d'information et de communication) et à
la JEUNESSE qui veut faire ses preuves.
Rejoignez-nous !
Contactez-nous !
Jacques Villard
Chef de l’Etat Pied-Noir
Président de la FDR
9, Rue du Four 34600 Faugères (France)
T. 09.64.40.66.39.
vivaldi.cntic.epn@gmail.com
http://etat-pied-noir.eu/

