Cher Président Rolando, Cher Compatriote,
Votre message plein de vérités met en exergue toutes les facettes du dévouement du cercle et de
Suzy Nicaise pour la réalisation du "Mur des Disparus". Que Dieu rende grâce à tous ceux et
celles qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet.
Vous expliquez fort bien et avec talent l'émotion que peut ressentir tout pied noir digne de ce nom
sur l'évocation de ce mur des disparus qui a coûté tant d'efforts humains, financiers etc.
Mais vous tapez à côté de la plaque "comme on dit chez nous".
Ma démarche et mon désaccord ne porte pas sur la réalisation de ce mémorial. Mon désaccord
vient de l'éclaboussure médiatique qui peut rejaillir sur toute la communauté par ce procès en
diffamation.
*C'est le seul et unique but de mon message.*
Ne confondez pas tout et surtout n'essayer pas de m'emmener et d'emmener nos compatriotes
sur un cheminement de pensées tout à fait différent de la réalité de mon écrit.
Je reprécise que ce procès même s'il est justifié " vous pourrez me donner tous les meilleurs
arguments du monde possible et inimaginable"est UNE ERREUR ABSOLUE pour nous tous .
Je persiste et je signe.
Votre message joue sur la sensiblerie, très marketing, très communicante ( l'on voit là votre
professionnalisme et vos talents ) mais ce n'est pas le sujet.
Vous portez et vous porterez une lourde responsabilité sur les conséquences de ce procès.
*J'ajoute et vous avez omis de l'indiquer dans votre réponse que des Pieds Noirs devinant
l'impact négatif que ce procès allait avoir sur nous tous, vous ont proposé leur médiation .
Monsieur Bartolini l'avait accepté et VOUS AVEZ REFUSE CETTE MEDIATION.
C'est en apprenant ce refus que j'ai osé mettre sur la place publique ce message de
désaccord.*
Ce n'est pas un message insultant pour le cercle , ni insultant pour vos personnes ?. C'est un
message de désespoir ,un message d'un homme qui a mal , d'un homme investi dans le combat
Pied Noir depuis près de 30 ans. Un homme qui je pense représente par ce message des milliers
de compatriotes qui pensent comme moi "Halte au Carnage".
Je demande solennellement à tous mes compatriotes et amis qui partagent mon point de vue
d'envoyer tout simplement un message à votre attention ou sur le site et de sauver ce qui peut
être encore sauvé avant le 13 aôut 2008 (date du procès).
*NE PAS ETRE LA RISEE DE NOS ENNEMIS ET DE NOS ADVERSAIRES POLITIQUES.*
Voilà, cher Monsieur et Cher compatriote, l'explication de mon engagement personnel et
uniquement personnel.
Je ne défends pas l'ami même si vous en doutez, mais je défends l'intégrité morale de tout un
peuple ballotté, trahi, sali.............. Votre responsabilité est grande. Votre décision est historique.
En mon âme et conscience je vous demande de stopper l'inculpation. Votre décision finale repose
maintenant sur vous.
Avec mes cordiales salutations.
JPGavino.
www.jeanpaulgavino.com

