
C o m i t é  d u  b l a s o n
de l’Algérie française

De nombreuses manifestations pieds noires sont prévues en 2012 pour marquer le 50ème anniversaire de notre 
exode. Nous approuvons toutes les initiatives qui seront prises en ce sens.

Elles démontreront que notre ancienne province française d’Algérie est encore bien vivante dans le cœur de ses 
enfants, ceux-ci n’entendant pas se laisser enfermer par le mur du silence et du mensonge qui entoure toujours 
notre histoire.

Notre groupe informel est parti de la constatation qu’il n’existait pas de symbole unitaire qui permettrait une 
reconnaissance visuelle de notre province.

Nous souhaitons donc combler cette lacune à l’occasion de ce cinquantenaire par une action simple et symbolique :

La création d’un blason de la province française d’Algérie, à l’instar de ceux de toutes les autres 
provinces de France, ainsi que la création éventuelle d’un timbre postal commémoratif.

Nous n’avons d’autre ambition que de mener à terme ce projet. Une fois abouti, son résultat sera mis à la 
disposition de l’ensemble des Français d’Algérie et de leurs représentants au début de l’année 2012. Il sera 
également déposé au Ministère de l’Intérieur pour enregistrement.

Enfi n, ce blason pourrait peut-être trouver une première application dans un label commun à toutes les 
manifestations qui seront organisées en 2012.

La seule récompense prévue sera la satisfaction d’avoir contribué bénévolement à la création de nos 
armoiries.

Un jury choisira ensuite la meilleure proposition et des experts en héraldique travailleront à la mise en forme 
défi nitive de ce blason.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous adresser une notice plus 
détaillée de ce projet.

Nous vous remercions par avance pour votre adhésion à ce projet et votre participation active !

N’hésitez pas à faire connaître cette information à tous vos contacts.

Bien amicalement,

Les armoiries
de l’Algérie française

Comité du blason de l’Algérie française
Pierre Anglade - Théo Bruand - Maurice Calmein - Jacques Decroux

CDBAF - 16 rue des noyers-31520 Ramonville Saint Agne
Courrier électronique :  cdbafs@gmail.com

Nous lançons donc un concours d’idées auquel chacun peut participer librement en nous adressant
soit un dessin soit une liste des symboles qui pourraient fi gurer sur ce blason.
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