Journal officiel du Chef de l’Etat Pied-Noir

Communiqué
Sisyphe, le samedi 23 février 2019

La Fédération des Deux Rives (FDR)
L’Etat Pied-Noir appelle les Pieds-Noirs du Monde à le rejoindre

Cher(e)s Ami(e)s,
La photo que nous présentons ci-dessus a l’avantage de réunir les principaux responsables de l'Etat PiedNoir (EPN), que le Monde reconnaît en tant que Fédération des Deux Rives (FDR).
De gauche à droite :
 Jean-Claude Intartaglia, Ministre des Nouvelles Techniques de l'Information et de la
Communication (NTIC), Président du Site et de la Télévision d'État, Nice (Alpes-Maritimes),
 René Pico, Président de l'Assemblée Nationale, Trésorier de l'Etat, Spécialiste des affaires bancaires,
Nice (Alpes Maritimes),
 Maître Jacques Villard, Chef de l'Etat, Président d'une ONGIS d'Intelligence Économique et
Stratégique, Montpellier (Hérault),
 Philippe Ruiz, Président du Conseil des Ministres, Expert en Sécurité du Bâtiment, Perpignan
(Pyrénées-Orientales),
 Maître Jean-Paul Alberca, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Avocat Honoraire
ER, Castellón (Espagne),
 Maître Jean-François Galéa, Ministre des Arts et des Lettres, Artiste Peintre et Sculpteur, Nîmes
(Gard).
Notre État est représenté sur les 5 continents (France, Espagne, Italie, Argentine, Brésil, Pérou, Mexique,
Israël, Liban, Gabon, Maroc, Tunisie, Algérie, USA, Canada, Nouvelle-Calédonie, Polynésie-Française,
Haïti, Saint-Domingue, ...)
Mais nous intervenons également dans tous les domaines de l'actualité sans discrimination de race, de sexe,
de religion, de philosophie, de politique ou d'âge.
La compétence, la persévérance, la solidarité, le partage sont des valeurs reconnues par notre Nation.
Vous pouvez prendre des responsabilités importantes. Ne laissez pas passer cette chance !
Nous travaillons sans relâche, nous relayant sans discontinuité, afin d’enrichir et développer un ensemble de
banques de données dans le Monde pour diffuser nos messages. Vous pouvez nous aider en nous faisant
parvenir des messageries de Pieds-Noirs, d'Amis ou d'Alliés.

Notre objectif est d'atteindre, grâce aux contacts centralisés dans ces banques de données, plus de 400.000
messageries fiables et en ligne de responsables sérieux, dans tous les domaines propres au développement et
à la reconnaissance universelle de notre État : La Fédération des Deux Rives.
La France n'est pas notre axe central d'action. Nos territoires sont disséminés dans le Monde afin de ne
donner prise à aucune attaque globale malveillante.
Trois dossiers sont en chantiers prioritaires :
- Le financement de nos activités mondiales.
- Notre installation sur différents territoires.
- Notre reconnaissance par l'ONU (Organisation des Nations Unies) et par l'UA (Unité Africaine).
Notre combat se gagnera par les NTIC et sur le tapis vert. Nous n'avons nul besoin d'un Ministère des
Armées et donc d'une Armée.
Pour ce faire, nous sollicitons et nous accueillons des acteurs :
- dans tous les domaines modernes de communication,
- dans tous les domaines du monde économique et politique qui croient en notre devenir,
- dans tous les domaines de celles et 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 et des richesses dans le cadre d'un partage clairement affiché.
Plus rien ne sera désormais comme avant !
Notre État détient tous les attributs d'une souveraineté fonctionnelle tel l'Ordre Souverain de Malte. Il
représente dignement notre Peuple.
Pour entrer au sein de l'Organisation des Nations Unies, nous devons pouvoir jouir librement et
souverainement des territoires qui seront les nôtres.
Cet objectif sera celui de notre action en 2019.
Nous deviendrons alors un État de Souveraineté Territoriale.
Chacun d'entre vous peut nous y aider. Nous avons besoin de vos idées et de vos renseignements.
PARTICIPEZ A LA MESURE DE VOS MOYENS A CE PROGRAMME AMBITIEUX ET PROMETTEUR.

Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions et à remettre gratuitement tous les documents
nécessaires à la bonne compréhension de notre démarche.
Merci de comprendre que nous sommes un Peuple pacifique qui souhaite simplement s'exprimer dans le
monde avec les mêmes atouts que toutes les Nations et la même représentativité que tous les États du
Monde.
Les Pieds-Noirs sont un Peuple, une Nation et un État.
Leur dynamique est l'alliance sacrée entre les générations.
Les Pieds-Noirs ont pris leur destin en mains au titre de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples
signée à Alger le 4 juillet 1976. Ce texte majeur, conservé à l'Unesco, est à votre disposition sur simple
demande écrite par messagerie.
Dans le cadre de nos actions essentielles, notre Ministre de la Paix a récemment entrepris un programme de
démarches et de rencontres à travers le monde.
La capitale de notre État, Sisyphe, sera une "smart city" . https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_intelligente
Notre État est ouvert à toutes les NTIC, et à la jeunesse qui veut faire ses preuves.
Contactez-nous ! Rejoignez-nous !
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