Cerbère, samedi 16 juin 2018
Reportage de Anne Llorens-Sober

Entre méchoui, rires, discutions et travail....
C'est sous un soleil éclatant et dans une Nature arborée que l'Amicale pied-noire «La Cerbérienne» de Cerbère, jolie station balnéaire
située dans le département des Pyrénées-Orientales, a organisé son méchoui annuel le samedi 16 juin dernier.
Notre Chef de l'État, Jacques Villard, y était amicalement invité accompagné de Mr Stéphane Parédé, Directeur de Cabinet du Chef de
l’Etat et Ministre de la Communication, ainsi que de Mr Philippe Ruiz, Président de la Région Catalogne Nord.
Nos représentants ont été aimablement accueillis par le sympathique Président de l'Amicale, Mr Réquéna.
C'est dans une ambiance conviviale et joyeuse que s'est déroulée la dégustation d'un méchoui hautement apprécié par l'ensemble de
nos compatriotes. Mais nous n'en sommes pas étonnés !
On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, c'est fou ce que l'on peut se sentir bien entre nous. Sans doute parce que nous avons en
commun ce langage coloré, gestuel, chaleureux, drôle où les paroles ne sont jamais suffisantes.
Hé oui, le Pied-Noir aime la fête et la communication. C'est un boute-en-train qui déteste la solitude, il lui faut toujours du monde
autour de lui, ça fait partie du folklore de chez nous et c'est ainsi que nous sommes heureux.
Le Chef de l'État Pied-Noir et ses collaborateurs se sont entretenus avec Mr René Réquéna. L'approche amicale s'est faite tout
naturellement entre les deux responsables, Mr Villard et Mr Réquéna. Le carnet de rendez-vous de Mr Villard, déjà bien rempli, en
compte un de plus sur Cerbère.
Notre Chef aura pour Mission d'aller à la rencontre de nos compatriotes de Cerbère et ses environs dans une Assemblée Générale
réunie par les soins de Mr Réquéna.
Au programme il sera question d'expliquer le Combat du Peuple Pied-Noir et l'importance du Rassemblement national. Mr Villard,
dont la qualité de locuteur n'est plus à prouver, sera comme à son habitude époustouflant de connaissances et d'intelligence pour
répondre aux questions que nos compatriotes souhaiteront lui poser.
Retrouvez-nous sur le Site officiel de l'Etat Pied-Noir
http://etat-pied-noir.eu
Retrouvez-nous sur le blog
http://gourvernementpn.canalblog.com
Soutenez l'action de l'Etat Pied-Noir en adhérant pour 10 €/an
http://etat-pied-noir.eu/pnma.htm

-- Messieurs Stéphane Parédé, Jacques Villard et Philippe Ruiz

