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Le 17 mars 2013

Le Président

Mr Bernard COLL JEUNE PIED-NOIR BP 4 - 91570 BIEVRES - Tel : 06 80 21 78 54

jeunepiednoir@wanadoo.fr
Cher Monsieur,
J’accuse réception de votre mail d’hier.
Lors de notre AG du 11 mai 2012, Mr Gilbert Orrand, qui vient de fêter ses 95 ans, n’a pas sollicité
le renouvellement de son mandat de Président et l’Assemblée m’a élu Président pour poursuivre le
travail entrepris par Mr Orrand pour la défense des biens patrimoniaux français en Tunisie.
J’avais eu le plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une Assemblée Générale du CLAN. Nous
avions échangé quelques propos et, sur certaines de mes observations, vous aviez eu l’amabilité de
m’adresser par courrier un dossier sur Bastien Thiry dont j’ai pris connaissance avec grand intérêt.
Il y a peu j’avais écrit au CLAN pour leur faire part de mon désir que le 19 mars le drapeau français
soit mis en berne pour concrétiser le début d’une période de crimes contre l’humanité commis par le
FLN en Algérie, alors que la France avait décrété le cessez le feu et que ses troupes étaient
consignées dans les casernes. J’ai eu le plaisir d’apprendre directement que le maire de Perpignan
avait décidé cette mesure.
Les sujets actuels sont nombreux et je comprends que dans le contexte politique actuel, pour mener
collectivement nos combats individuels, la démarche que vous entreprenez pour l’UNITE
D’ACTION est importante. Soyez assuré que nous continuerons d’en suivre attentivement le
déroulement avec les autres associations concernées. L’ADEPT y participera, comme vous le
demandez, à hauteur de 100€, mais je tiens à vous préciser que votre démarche, quoique appuyée
par de nombreuses autres associations, ne me paraît pas correspondre à l’idée que se fait Mr Orrand
de cette UNION, idée que je partage totalement, et qui vise à la création d’un organisme fédérateur
dont il disait dans son style direct dans le courrier qu’il vous a adressé le 9 février 2013 « Notre
dernier espoir serait donc de réussir, dans les meilleurs délais, à nous rassembler
dans une Fédération susceptible de défendre nos intérêts respectifs ».
Notre AG a lieu le 29 mars 2013 à partir de 9h30 à l’association Reille au 34 Av Reille 75014
Avec tous mes vœux de réussite pour 2013, de courage et de santé, je vous adresse, cher Monsieur,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Louis Badelon

