Pour ceux qui partagent mes idées , mes combats ...
Pour ceux qui suivent mes idéaux .. Pour ceux qui enfin croient en un futur
et non une fin pour le peuple Pied Noir .. Pour ceux qui ne veulent pas que
notre Culture , notre passé , notre Histoire ne disparaissent à tout jamais
dans les méandres de l'histoire de France.. Notre Histoire déformée, salie,
bannie des livres d'historiens de l'acabit des STORA et cie ... Pour ceux
qui ne veulent pas courber l'echine et refusent de la part de compatriotes
pourtant Pieds Noirs la moquerie, leur suffisance , leur mépris à l'egard de
ce projet qui devrait réunir toute notre diaspora .. Je vous lance cet appel
: Du 1° au 4 Novembre nous avons entre Alicante et Alméria parcouru des
Kms pour visiter des Terrains, visiter des villages abandonnés ...
Rencontrer des banques , rencontrer des avocats grâce à mes relations ici
en andalousie que je côtoie régulièrement depuis + DE 15 ANS.. Avec qui
j'entretiens depuis plus de 15 ans des relations d'affaires mais aussi
d'amitié . Ce projet est réaliste . Il tient la route ... Mais ce projet dépend
de nous , de vous surtout.. Nous avons besoin de 10.000 pieds noirs
décidés , qui ont confiance en notre détermination en notre foi en notre
honneteté .. Nous avons besoin de 10.000 adhésions , de dons et de futures
actions pour notre sté que nous allons créer..Mais dès à présent pour faire
face aux frais nécessaires actuels et futurs de déplacements , d achats
divers , de faire des mailings, des frais d'imprimerie et tant d'autre encore
... Venez nous rejoindre . Des centaines sont déjà dans nos rangs... Si vous
partagez ce fabuleux projet : Parlez en à vos enfants et petits enfants... Si
nous sommes 10.000 tous ensemble déterminés et acquis à la cause alors
nous aurons gagné pour l'eternité de voir le Drapeau PIED NOIR flotter
sur le toit de nos monuments que nous aurons crées.. Pour tout
renseignements complémentaires contactez vite : PNMA (Pieds Noirs
dans le Monde et ses Amis) pico.rene@neuf.fr et ADHERER ADHERER
ADHERER... Faites moi confiance COMME MOI JE VOUS FAIS
CONFIANCE...je ne vous ai jamais trahi . Ce n'est pas à mon âge que je
vais le faire . Je vous embrasse ...
Jean Paul GAVINO

