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Bonjour à tous,

Après un long silence, le projet d'une UNION-PN est de retour.
Cette période « d'accalmie » a été consacrée à améliorer la compréhension de la situation, l'examen des 
forces en présence et la recherche d'un discours et de motivations unificateurs.

Voici le résultat de nos réflexions :

✔ L'UNION-PN visera à rassembler le plus grand nombre, au delà des associations, amicales et autres 
existantes, elle cherche à toucher toutes les personnes originaires des départements de l'Algérie 
Française et leurs descendants, ainsi que tous les sympathisants de la saga que vit et qu'a vécu le 
« peuple Pieds Noirs »,

✔ L'UNION-PN considère que c'est l'abandon de sa personnalité qui a conduit le « peuple PN » dans 
les actuels rejets  historiques et  sociologiques qu'il  subit.  Ce renoncement mène à l'impossibilité 
d'actions unitaires et ceux de « là bas » sont méconnus, ou mal identifiés,

✔ L'auto abandon n'est pas la seule explication des difficultés, le contexte idéologique de la société 
française y a sa part et notre « peuple », issu d'une dissidence ayant presque débouché sur un coup 
d'état en France, reste marginalisé, ignoré et sali ! Pour certains, il doit être effacé de l'Histoire et de 
la Mémoire.

✔  Le « peuple PN » subit un racisme clair. Nous ne sommes ni noirs, ni jaunes ni café au lait et nos 
appartenances ne sont pas visibles. Cependant, la culture, la tradition, coulent dans les veines de la 
génération déportée de son pays de naissance, cet héritage se retrouve dans les générations nées 
ici après 1962. Sans autre explication objective que l'acquis transmis par les familles et l'inné qui 
semble venir d'on ne sait où !  Ce comportement « communautaire » s'observe partout, Quand on 
considère l'intégration des « PN », on ne la regarde que sous le sens économique ! Or il est évident 
que les sphères amicales et  les liens privilégiés s'exercent vers,  soit  des compatriotes, soit  des 
personnes dont les systèmes de valeur sont semblables aux nôtres. C'est humain et c'est normal !

✔ L'UNION-PN vise donc aussi  à  rétablir  l'identification et  la  confiance dans la  minorité  que nous 
sommes. Revendiquer une place à part entière, sans honte et sans concessions dans la population 
française, en faisant à la fois « table rase » et comptes corrects du passé et en prenant notre place 
dans  le  présent.  Elle  vise  aussi  à  obtenir  que soient  pénalisées  et  sanctionnées  toutes  formes 
d'agressions à notre égard et à pouvoir en exercer les recours.

✔ L'UNION-PN ne considère pas que le thème essentiel est l'apurement du passé, mais bel et bien nos 
vies au présent, ce faisant, il est prévisible que cette démarche unifie les groupes et permette de 
dépasser la « nostalgérie » qui est un frein à la cohésion des générations. Le devoir de mémoire est 
une composante vitale, parce que fondatrice, mais le quotidien et le futur sont nos espaces naturels 
d'évolution et d'expression.
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✔ Pour être « crédibles » et identifiables, nous devons être très rapidement nombreux afin de faire 
valoir nos opinions et nos points de vue. La pratique de l'adhésion à 1 euro doit être étendue et 
encouragée partout où cela est possible. Pour être respectés, nous devons être « respectables » et 
ainsi nous pourrons obtenir gain de cause. L'objectif est d'être au moins dix milles adhérents avant 
les élections de mars. C'est possible et cela dépend de chacun de nous.

✔ L'UNION-PN accepte toutes les participations, personnes physiques et morales.

Ce mouvement en cours de fondation,  souhaite  recevoir  votre  soutien et  vos  appréciations.  Issu  de la 
mentalité de CeQuOnEnPense, site Internet d'échanges et d'opinions, l'exercice du dialogue permanent et 
de la démocratie active,

Tout s'appuie sur des réalités quotidiennes évidentes. Il ne s'agit pas du xième mouvement PN, il s'agit de 
rechercher la cohésion du groupe ethno-sociologique auquel nous appartenons.

Les missions de l'UNION-PN sont :

● La prise de conscience collective de l'appartenance à une minorité qui subit un racisme quotidien et 
une discrimination culturelle et historique, 

● L'exercice du Devoir de Mémoire et des réparations,
● La recherche des moyens pour pénaliser et sanctionner (obtenir des lois nous protégeant contre les 

agressions de toutes sortes) tout dénigrement ou hostilité à notre égard,
● La valorisation culturelle et sociologique de nos héritages pour nos descendants et nous mêmes.

 

Pour atteindre tout ou partie de ces objectifs, l'UNION-PN prône 

➢ le rapprochement avec tous ceux qui ont déjà exercés des actions dans ces sens, dans le respect 
des responsabilités mutuelles,

➢ la prise en compte de la compétence AVANT la fidélité,
➢ la  constitution d'un groupe important  de membres afin  de peser  concrètement  sur  les décisions 

politiques  qui  nous  concernent  et  exister  PUBLIQUEMENT  auprès  de  toutes  les  instances, 
universitaires, historiques, associatives, législatives, internationales, etc.

À Champigny sur Marne le 15 septembre 2007

Marc MORA et les nombreuses personnes ayant déjà manifesté leurs soutiens,

Pour montrer votre adhésion à cette action, envoyez un chèque de 1 euro à :

UNION PN c/o MORA Marc, 26, avenue Paul LAFARGUE, 94500 Champigny sur Marne

Joignez à votre envoi 2 enveloppes timbrées à votre adresse, pour le suivi.

Photocopiez ces pages et faites les circuler, que cela soit dans les 
associations, auprès de vos proches, chez vos amis, chez vos ennemis, à 

votre Mairie, etc.. Partout !! merci !


