Le Chef de l’Etat Pied-Noir en visite
officielle au Barcarès

Le Maire du Barcarès (Pyrénées Orientales) Alain Ferrand reçoit
Jacques Villard Chef de l’Etat Pied-Noir

Le mercredi 23 février 2019, Jacques Villard, Chef de l’Etat Pied-Noir a tenu
à rendre visite dans le cadre de ses consultations territoriales en France à
Monsieur Alain Ferrand, Maire du Barcarès dans les Pyrénées Orientales.
Le Chef de l’Etat était accompagné de Messieurs Philippe Ruiz, Président
du Conseil des Ministres, Richard Mattiotti, Député représentant le Président
de l’Assemblée Nationale, Jean-Pierre Sendra, Conseiller d’Etat
représentant le Président du Conseil d’Etat.
Monsieur Alain Ferrand, Maire de la ville du Barcarès était entouré de
Madame Marie Duffaud, Maire adjointe au Développement culturel et
politique d’animation de la ville, Monsieur André Galaup, Conseiller
municipal, Délégué associatif, Monsieur Julien Arnold, Chef de service
Culture et Sport, en charge des associations.
Le Chef de l’Etat a tenu à remercier chaleureusement Monsieur le Maire
pour son action efficace envers la communauté Pied-Noir extrêmement
importante du Barcarès, tout au long de ses différents mandats. Le Chef de
l’Etat a tenu à associer à cette action toute l’équipe des élus et des
fonctionnaires municipaux sans lesquels rien n’était possible.
Monsieur le Maire a détaillé les mesures prises durant ses longues années
en faveur d’une communauté Pied-Noir qu’il apprécie tout particulièrement.
Le Chef de l’Etat a assuré le Maire de la ville du Barcarès que ses
interventions avaient pour objectif de compléter l’action des associations et
non pas de s’y substituer.
Le courant est immédiatement passé entre les deux hommes qui ont décidé
de se revoir le plus rapidement possible afin de déterminer un calendrier
d’initiatives communes qui sera suivi par Monsieur Philippe Ruiz Président
du Conseil des ministres et Président de la Fédération de Catalogne au sein
de l’association Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis (PNMA).
Le Chef de l’Etat s’est engagé personnellement à être présent chaque fois
que le Monsieur le Maire du Barcarès invitera l’Etat Pied-Noir à s’associer
aux commémorations annuelles.

