L’UNPO
UNREPRESENTED NATIONS & PEOPLES ORGANIZATION
Le Comité directeur de l’UNPO, (Organisation des Nations et Peuples Non représentés), basée à Bruxelles,
avait reçu le samedi 23 juin 2018, à Barcelone au siège de la Maison du Tibet, les représentants de l’Etat
Pied-Noir. Ceux-ci étaient informés par courrier du 26 juin 2018 que leur candidature n’avait pas été retenue
au titre de l’année en cours. Cependant le Secrétaire Général de l’UNPO précisait que d’autres opportunités
de collaboration émergeraient dans le futur.
Force est de constater que nous avons toujours été bien reçus par les cadres de l’UNPO et que les
représentants des gouvernements savoisien, breton et kabyle nous ont manifesté une sympathie qui est
réciproque.
Le 24 août 2018, le Chef de l’Etat Pied-Noir formulait une nouvelle présentation d’adhésion tout en
rappelant que les valeurs incontournables de l’UNPO et des textes internationaux qui les régissent étaient
inscrits dans la Constitution de l’Etat Pied-Noir.
La réponse ne s’est pas fait attendre. Le 6 septembre 2018, le Président de l’UNPO félicitait le Peuple PiedNoir de son désir de devenir un membre de l’UNPO et acceptait que le Gouvernement Pied-Noir soumette
une nouvelle demande auprès du Secrétaire Général de l’UNPO, ce qui vient d’être fait le 18 décembre 2018
par le Chef de l’Etat Pied-Noir en ces termes :
« Nous continuons à espérer que vous prendrez en compte notre démarche en considérant que si nous
sommes issus de 4 pays d’Afrique du Nord et ce, depuis le 3ème siècle avant notre ère, nous souhaitons
implanter notre Etat sur un territoire situé en France. Ce territoire est représenté par 57 domaines pour une
superficie totale de 24 000 ha dont la Vème République française nous a spoliés sans droit ni titre et c’est
justement au titre de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples à disposer d’eux-mêmes, signée à
Alger le 4 juillet 1976,que nous revendiquons la possession de ce territoire et de notre droit international à le
recouvrer ».
Le 19 mars 2019, une délégation de la Fédération des Deux Rives conduite par Messieurs Pierre
Dominguez, Jean-Pierre Sendra et Jacques Villard a été reçue à Bruxelles par Monsieur Ralph Bunch,
Nouveau Secrétaire Général de l’UNPO et par sa collaboratrice directe, Madame Julie Duval. L’accueil a été
chaleureux. Les dirigeants de l’UNPO ont compris la démarche de l’Etat pied-Noir, ont accepté sondossier
et ont pris en compte sa détermination à être un partenaire fidèle des Etats membres de l’UNPO.

Souscription UNPO
Je, soussigné, M.
Adresse :
Téléphone :………………………………..Mail : ………………………………………….
Verse la somme de 45 € par chèque à l’ordre de PNMA - UNPO
A adresser à : René PICO, 8 rue de Dijon, 06000 NICE
Par virement : Contacter le Trésorier René Pico au 06.20.44.18.97 ou par mail : pico.rene@neuf.fr
Fait le………………………………………… Signature

Un reçu comptable vous sera adressé en retour. Merci pour votre engagement et soutien.

