Pierre GRANÈS
Astrophysicien
Membre de l'Académie Européenne
des Sciences, des Arts et des Lettres
Les Vertes Années « F »
26 chemin des îles
06160 JUAN-les-PINS
Tel : 04 92 93 93 47
06 85 25 14 29
Courriel : pierre.granes@sfr.fr
www.facebook.com/pierre.granes

Monsieur Jacques VILLARD
Ministre des Affaires Etrangères
Gouvernement Pieds-Noir en Exil
9, rue du Four
34600 Faugères
Juan-les-Pins, le 16 avril 2017
Monsieur le Ministre,
Je viens de suivre vos deux communiqués diffusés sur Youtube, ainsi que le compterendu de la réunion du 13 avril à Montpellier qui m'en a été fait par un ami proche
présent ce jour-là1.
Ma famille ayant vécu depuis 1836 à 1962 à Tlemcen, Oran, Sétif et Alger au rythme
des professions exercées et des mariages contractés, l'histoire des Français d'Algérie, à
laquelle elle a largement contribué, me concerne à l'évidence.
Je partage totalement les objectifs qui sont énoncés par le Gouvernement Pieds-Noir en
Exil, notamment en ce qui concerne la défense de son Histoire, de son Œuvre
civilisatrice et de ses pages de gloire, tant en Afrique du Nord, au Sahara, que durant
les Guerres Mondiales auxquelles mes parents ont participé.
Etant à la retraite de l'Enseignement Supérieur et membre actif de l'Académie
Européenne des Sciences, je me mets à votre disposition notamment dans les domaines
des Sciences et de la Recherche.
Par ailleurs, je suis responsable en région PACA d'un Ordre hospitalier 2 qui œuvre au
profit des Chrétiens d'Orient de Syrie et du Liban. Le drame vécu en Algérie m'a
naturellement porté au secours de nos frères en détresse.
S'agissant de faire reconnaître les droits du Peuple Pieds-Noir et des spoliations subies,
je partage la nécessité de l'acquisition d'un bout de territoire hors de France, car je
doute des bonnes dispositions de notre «mère patrie» à donner satisfaction à nos
doléances devant les instances internationales.
Je me tiens à votre écoute et vous présente, Monsieur le Ministre, mes respectueuses et
confraternelles salutations.
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Il se trouve que cet ami était au Lycée Gautier d'Alger dans la même classe que vous mais en section Latin et non Latin-Grec.
Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem-Provence. http://www.oslj-provence.org et
www.facebook.com/ordredesaintlazareprovence/
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