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Cher ami,

J'ai pris connaissance d'une lettre de 6 pieds noirs venellois soutenant la candidature du
Maire Monsieur  Chardon au prétexte que celui ci, fils de pied noir, soutient des positions
nostalgiques concernant l'Algérie et qu'il s'oppose à la commémoration du 19 mars 1962
marquant la fin des hostilités en Algérie.
Ces personnes  s'arrogent le droit de parler au nom de l'ensemble de la communauté Pied
Noire,   développant  une  argumentation  et  des  thèses  relayées  par  les  associations
nostalgiques de l'Algérie française proches de la mouvance d’extrême droite. 
Je voudrais affirmer au regard de multiples analyses sociologiques que la communauté
Pied  noire  est  porteuses  d'idées  politiques  quasi  identique  à  la  population  française
globale et que ces associations ne peuvent prétendre à la représentation de l'ensemble de
la communauté. 
Notre association (ANPNPA) regroupe des individus pieds noirs qui  quelqu'ait  été leur
engagement en Algérie ont pris conscience du caractère insupportable du régime colonial
qui  refusait  toute  véritable  évolution  en  terme  de  justice  et  d'égalité  entre  tous  les
« algériens »  de  l'époque :  indigènes  et  européens  et  des  insuffisances  de  relations
positives entre les peuples algérien et français.
Nombre de pieds noirs continuent d'être profondément marqués par un exode qu'ils ne
souhaitaient pas mais qui fut la conséquence directe du refus de réformes profondes et
réelles et de la folie meurtrière de l'OAS à l'origine d'un  fossé indépassable  qui a conduit
à des horreurs des 2 côtés.
Je voudrais indiquer que l'initiative de ces six Pieds Noirs Venellois est bien sûr marquée
d'un caractère politicien évident à quelques jours des élections municipales, mais surtout
qu'elle s'inscrit dans la culture du ressentiment et de la haine vis à vis des populations
immigrées bloquant toute espérance dans la nécessaire coopération entre les peuples
bordant la méditerranée. 
Notre association au contraire exprime son rejet de toute réhabilitation du régime colonial,
reconnaît  la date du 19 mars comme date ayant  permis l'arrêt  des hostilités dont  ont
souffert toutes les populations en France comme en Algérie.
Notre association se propose d'aider à l'établissement de nouvelles relations entre France
et Algérie dans le cadre d'une coopération profitable à nos deux peuples. 
Notre  démarche apparaît  comme la  seule capable de dépasser  les  rancœurs  tout  en
permettant  d'aider  à  l'établissement  de  nouveaux  rapports  nous  permettant  de  vivre
ensemble et plus à côté les uns des autres et d'ouvrir une perspective de vie paisible et
enrichie de nos cultures méditerranéennes.
Il nous semble que ce chemin d'ouverture devrait être celui emprunté par toute la classe
politique restant attachée aux devises de la République. 

Cordialement 

Pierre 


