Fédération des Deux Rives
Gouvernement Pied-Noir
Etat Pied-Noir en Méditerranée

La Paix pour seul Combat”
Sous le couvert du Chef de l’Etat Pied-Noir, Porte-parole du Gouvernement

____________________________________________________________________________________________________________________

La Constitution de notre Etat Pied-Noir, la Fédération des deux Rives, en son article 5, stipule que

Le 26 mars est un « Jour de Deuil National » pour la Nation Pied-Noir
En hommage aux victimes des massacres
du 23 mars 1962 dans le ghetto de Bab-el-Oued
et
du 26 mars 1962 aux alentours des marches de la Grande Poste à Alger
Le Gouvernement Pied-Noir de La Fédération des Deux Rives,
A invité l’ensemble des Pieds-Noirs à s’UNIR le 26 mars 2018
à toutes les manifestations organisées par les grandes associations nationales Pieds-Noirs
aussi bien dans les villes de France que dans celles de chaque pays
où se sont exilés ses citoyens,
par leur présence, par leur pensée, par leur cœur.
***************************

Le Chef de l’Etat a décrété que Nice est la capitale de la Mémoire et de la Tradition
De ce fait, étaient présents :

Jacques Villard, Chef de l’Etat
André Delsol, Président du Conseil des Ministres
René Pico, Président de l’Assemblée Nationale
Jean de Combredet, Président de la Commission des Lois
Jean-Claude Intartaglia, Ministre de la Maîtrise de l’Energie et Président de la région PACA
Catherine Delsol, Ministre de la Famille et de l’Enfance
Jean-François Galéa, Ministre des Arts et des Lettres, Peintre officiel de l’Etat
Michel Cau, Ministre de la Sécurité intérieure
Paul Casagrande, Ambassadeur Extraordinaire de l’Etat auprès de l’Italie
Pierre Cau, Photographe officiel de l’Etat
Patrick Bernard, Vidéaste officiel de l’Etat
Eric Cottin, Porte-parole du Président de la région Occitanie
Auxquels se sont associés différents élus, différents présidents d’associations et de nombreux membres
de l’association « Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis ».

La journée nationale du 26 mars 2018 à Nice
A été organisée par René Pico, Président de l’Assemblée Nationale de l’Etat Pied-Noir, et ses amis
9 heures 30 :

Dépôt de gerbes et discours

Stèle du Souvenir- Square Alsace Lorraine
La Stèle édifiée en hommage aux Pieds-Noirs est l’œuvre du sculpteur algérois André GRECK qui reçut le grand prix
de Rome en 1936.
Une inscription est gravée : 1830-1962.
« Passant, souviens-toi qu’il y eut une Algérie française et n’oublie jamais ceux qui sont morts pour elle»
Le Chef de l’Etat et le Président de la Commission des Lois ont remis une Gerbe au nom de l’Etat.
Le Président du Conseil des Ministres, le Président de l’Assemblée Nationale et la Ministre de la Famille et de l’Enfance
ont remis une Gerbe au nom de l’association « Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis », en présence d’élus du
Conseil Régional, d’anciens élus de la Ville de Nice, d’une délégation de Parachutistes, de Harkis et de présidents
d’associations historique régionale et Pieds-Noirs. Cérémonie clôturée par « Le Chant des Africains ».
Le soir même, les gerbes ont été enlevées de la stèle, détruites et éparpillées. La haine est toujours présente …

10 heures 30 :

Office religieux

Eglise St Pierre d’Arène
L’office religieux en mémoire des Pieds-Noirs disparus et en espoir pour les vivants a été conduit et célébré par le Père
François Scotto d’Ardino issu d’une grande famille religieuse Pied-Noir. Dans son homélie le Père a rappelé le martyre
des pieds-Noirs au travers des massacres dont il a fait l’objet mais aussi de l’exode et de la dispersion.
Cérémonie clôturée par « Le Chant des Africains ».

12 heures 30 :

Déjeuner public

Forum Jorge François
Plusieurs dizaines de Pieds-Noirs se sont retrouvés autour de la table afin d’évoquer leurs souvenirs communs et de
donner des nouvelles de toutes celles et ceux qui sont répartis en France et dans le Monde. La même émotion
étreignait les cœurs. La création de l’Etat Pied-Noir est véritablement pour eux la réalisation d’une espérance lointaine.

14 heures 30 :

Assemblée publique de l’association « PNMA »
Les Pieds Noirs dans le Monde et leurs Amis

Salle du Théâtre Forum Jorge François
Sur fond d’écran présentant les armoiries de l’Etat Pied-Noir, les participants ont observé une minute de silence en
mémoire des victimes des massacres et des disparus. L’hymne de l’Etat Pied-Noir a été écouté religieusement. Le
Président de l’Assemblée Nationale, le Chef de l’Etat et le Président du Conseil des Ministres se sont exprimés à la
tribune après que les Ministres présents dans la salle y aient pris la parole pour se présenter et pour définir l’étendue
de leur mission respective. Le Président de l’Assemblée Nationale a évoqué le martyre du Peuple Pied-Noir. Le Chef
de l’Etat a définit la construction et la nécessité de cet Etat. Le Président du Conseil des Ministres a présenté l’ensemble
des projets sur lesquels travaillaient les Ministres, en particulier la reconnaissance de ce nouvel Etat dans le concert
des nations par son entrée au sein de l’UNPO à Bruxelles.
Le Président du Conseil des Ministres et le Président de l’Assemblée Nationale ont lancé un appel à candidatures pour
des postes de Ministres et de Députés. La Cérémonie a été clôturée par « Le Chant des Africains ».

17 heures 30 :

Conseil des Ministres
Fédération des Deux Rives « FDR »

Salon confidentiel de l’Etat Pied-Noir
Un Conseil des Ministres s’est tenu sous la Présidence du Chef de l’Etat qui en était le Premier seul Président depuis
la création de l’Etat. Il a transmis son titre et ses fonctions à son successeur en présence du Président de l’Assemblée
Nationale. Différentes questions ont été abordées en particulier celles de la sécurité de l’ensemble de nos
compatriotes et des cérémonies à venir.

Prochaine manifestation : La Fête Nationale de l’Etat Pied-Noir à Antibes le 13 Mai 2018
Prochaine journée de Deuil National : à Nice le 5 juillet 2018
en hommage aux milliers de Pieds-Noirs massacrés et disparus à Oran.

Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis
Association n°W343021343 déclarée en Préfecture de Montpellier le 7 juillet 2017
Soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Soyez nombreux à nous rejoindre et apporter votre soutien à l’action de l’Etat Pied-Noir en adhérant

