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Bulletin d’activités mai 2018
L’Association a signé un contrat de solidarité active avec la Fédération des Deux Rives
(Etat Pied-Noir en Méditerranée) qui prend effet le 13 mai 2018.
A ce titre, elle est chargée de :
- Prendre contacts avec l’ensemble des Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis, soit
plus de 5 millions de personnes,
- Leur présenter l’Etat Pied-Noir, ses spécificités, son organisation, son programme,
ses moyens, ses intentions, ses effectifs,
- Encaisser les cotisations, les dons et les subventions,
- Présenter l’Etat à toutes les organisations internationales mondiales et à tous les Etats
du Monde,
- Participer à la mise en forme du dossier nécessaire à la demande d’admission de l’Etat
auprès de l’UNPO,
- Rechercher des candidats aux postes de Ministres,
- Rechercher des candidats aux postes de Députés,
- Rechercher des candidats aux postes d’Ambassadeurs,
- Rechercher des experts dans le cadre de toutes les activités humaines,
- Rechercher des magistrats, des avocats, des ingénieurs, des médecins et des banquiers
…
- Rechercher des agriculteurs, des éleveurs, des jardiniers, des vignerons et des
viticulteurs …
- Rechercher des artisans, des commerçants, des professions libérales et artistiques, et
en général toutes les professions nécessaires à la vie sereine d’une collectivité
territoriale importante prête à accueillir des familles entières,
- Organiser l’Etat et toutes les structures mondiales de vie et de rassemblement,
- Prendre des contacts avec toutes les formes de Médias,
- Prendre des contacts avec toutes les Associations Pieds-Noirs dans le Monde,
- Prendre des contacts avec toutes les Entreprises Pieds-Noirs dans le Monde,
- Gérer la banque des données et des messageries de l’Etat,
- Organiser des conférences et des réceptions en France et dans le Monde,
- Prendre en charge les archives de l’Etat,
- Edifier le Musée Jean-François Galéa,
- Rechercher et acquérir des territoires,
- Créer la Banque de l’Etat,
- Créer et Gérer le système de protection de l’Etat,
- Recruter tout le personnel nécessaire pour l’ensemble des actions,

-

Acheter tout le matériel nécessaire,
Créer son siège social avec une structure de stockage sécurisée, une structure
administrative, une structure de conférences, des lieux de vie autour de cette
structure, des lieux d’enseignements pour de petites unités …
- Mettre en place tous les systèmes de sécurité des personnes et des biens,
- Mettre en œuvre toutes les initiatives se rapportant à l’ensemble.
Ce programme sera réalisé au fil des ans et complété en fonction des besoins et des
nécessités avec l’accord préalable et unanime des membres du Conseil d’Etat, avec son
concours et sous son contrôle.
L’Association pourra conclure des accords de collaboration avec d’autres Associations et
d’autres Entreprises toujours sous le contrôle du Conseil d’Etat.
************************************************************************
Dans le cadre de la commission CRATER, le Chef de l’Etat Pied-Noir, Jacques Villard, et
le Président du Conseil des Ministres, André Delsol, ont visité deux domaines en France.
L’un est entièrement aménagé et peut être immédiatement utilisé sur 40 hectares avec un
château du 12èmesiècle, des dépendances, des bois et des vignes.
Le prix serait de 7, 5 millions d’euros. Les travaux à prévoir serait de l’ordre de 3 millions
d’euros. L’Etat serait totalement Maître de la destination des lieux et de leur gestion.
L’autre est une propriété de Maître sur 140 hectares de bois et de champs à l’abandon qui
seraient négociables avec le concours d’une compagnie internationale de gestion.
Le prix serait de 3,5 millions d’euros. Les travaux à prévoir serait de l’ordre de 5 millions
d’Euros. L’Etat serait partiellement Maître de la destination des lieux.
Compte tenu de la qualité du service rendu par l’expert pour la recherche et la visite des
lieux, les deux représentants de l’Etat lui ont signé un mandat de recherches et de
négociations.
************************************************************************
PNMA a participé et participera au mois de mai aux manifestations suivantes :
- Visites des futurs territoires Pieds-Noirs dans l’Hérault les 7 et 27 mai 2018,
- Pèlerinage de Notre Dame de Santa Cruz à Nîmes le 10 mai 2018,
- Salon National des Ecrivains et des Artistes français d’AFN, d’outre-mer et leurs
amis à Antibes les 12 et 13 mai 2018,
- Réunion avec un responsable du Gouvernement Provisoire Harki à Biot (Alpes
Maritimes) le 14 mai 2018,
- Pèlerinage de la Vierge de Belcourt à Caussou (Ariège), le 19 mai 2018,
- Grillade de l’Association Canétoise des Pieds-Noirs et leurs Amis à Canet en
Roussillon le 26 mai 2018,
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