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évènement

Un cri de
désespoir
Les associations d'aide
aux demandeurs d'asile
se sont réunies mardi 9 février
dans les locaux
d'Amnesty International.
Manifestation et conférence
de presse, elles ont poussé
un cri d'alarme.

régionales

Le Front
de gauche
en force
Un premier meeting s'est tenue
à guichets fermés à Nice.
La campagne demarre fort.
Entretiens avec Annie Voarino
et Rémy Lebas de Lacour
candidats pour le Front de Gauche
dans le 06.
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portrait
L’homme
de tous les
combats
Tout en simplicité, Yves
Buannic, prêtre et président
fondateur d’Enfants du
Monde-Droits de l’homme
raconte sa vie
et les combats humanitaires
qu’il a menés.
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LA VIE SUR TERRE PAR KRISTOPHE BAUER*

Il y a plus d’un an Gaza était la cible d’attaques
aériennes d’Israël. L’association France Pales-
tine Solidarité se mobilise depuis pour que ce
crime de guerre ne reste pas impuni. Elle invi-
te ainsi à continuer la mobilisation et à signer
le plus largement possible une pétition interna-
tionale. Cette dernière adressée à l’Assemblé
Générale des Nations Unies demande, la mise
en place d’un tribunal pénal international ad
hoc pour juger les crimes d’Israël. Au 7 février
2010 plus de 78 600 signatures émanant de
121 pays ont été collectées. 500 000 signatu-
res doivent être recueillies pour que la pétition
soit admise à l’ONU. Pour signer cette pétition
rendez vous sur le site : 

http://www.France-
palestine.org/article11097

.html#sp11097

Affichage
Dau temps que berta filava, j’ai eu dans un grand lycée
niçois, un professeur d’histoire-géographie qui nous donna,
très sobrement, une leçon de citoyenneté.
Nous étions en classe quand l’agent chargé de relever les ab-
sences et de distribuer les heures de colle entra. Il fit son tra-
vail puis donna au professeur une affiche tout en précisant:
vous devez afficher ça à coté du tableau. Le professeur ne
pipa mot, le cours reprit, et nous oubliâmes l’incident. Au
cours suivant, il y avait une affiche de chaque côté du tableau:
d’un côté, « la déclaration universelle des droits de l’homme »
(et oui, un ministre avait déjà eu cette idée) et de l’autre
l’affiche portant « répression de l’ivresse publique » que l’on
trouve dans tous les bistrots. Aqueu de magistre!
Il avait raison, ce prof: ce n’est pas l ‘affichage qui fait la com-
préhension, ni même l’application, encore moins l’adhésion.
L’éducation ne se réduit pas à des opérations de marketing,
ou à des campagnes organisées par des fils de pub formés à
l’étatsunienne, c’est-à-dire avec des connaissances parcel-
laires, incomplètes et souvent erronées. Et lorsque nicolas le
petit demande de lire une fois par an la lettre de Guy Mocquet,
il ne doit pas s’étonner des réactions des enseignants. Pas
plus que Fillon, Besson and Co ne doivent s’étonner des ri-
canements qui accompagnent les premières propositions à
l’issue du débat politicien sur l’identité nationale. Je ne re-
viendrais pas sur l’affichage de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen: si l’affichage suffisait, MAM aurait déjà
ordonné l’affichage de ce texte et de quelques  autres dans
tous les commissariats, et dans le bureau du ministre de
l’intérieur, et Gayssot celui de la loi qui porte son nom dans le
bureau de Frêche…. Et le drapeau tricolore dressé dans
chaque école à l’occasion de la fête nationale. Ils ne savent
pas que le 14 juillet, il n’y a pas d’élèves dans les écoles? Ou
peut-être imaginent-ils prolonger l’années scolaire jusque-là
et organiser une grande fête, avec participation obligatoire
des parents, où tout le monde chanterait en chœur la Marseil-
laise, et, pourquoi pas, le dernier tube qui aurait dû vaincre à
San Remo. Tavan me disait ma mère quand je venais de lâch-
er quelque grosse bêtise. Là, les auteurs des mesures sym-
boliques qui permettent de remballer le débat honteux, sont
des Tavan merdassiers!
Certains ont même évoqué la signature par tous les nouveaux
Français d’un engagement à respecter la constitution. Pas mal
pour des gens dont nombre de textes ont été retoqués par le
conseil constitutionnel, et qui ont modifié la constitution. Lors
de ses vœux, M. Allemand déclarait aimer « la politique qui
place au-dessus de tout le respect du citoyen. Autrement dit,
ne pas prendre les gens pour des c…C’est le vrai chemin. » Il
a absolument raison, l’essentiel c’est le respect des citoyens.
A croire qu’il a connu le prof dont je parlais en commençant.
Dommage que son parti n’ait pas tout fait pour faire respecter
le vote négatif des Français sur le traité constitutionnel eu-
ropéen. Dommage que les élus socialistes carrossois, dont la
1ere adjointe, 3eme sur sa liste aux régionales n’aient pas les
mêmes préoccupations .… Zo, bolegam! Un pauc de
coratge!  Viva lo cambiament vertadier! 

L’austérité partout ?
“Imposer la rigueur pour répondre à la défiance des mar-
chés peut conduire à une crise économique et sociale
encore plus destructrice“ : juste constat du Monde de
l’Economie. C’est pourtant le choix qui est en train d’être
opéré par les autorités européennes.
Résumons : une enflure des marchés spéculatifs a conduit
à l’accélération d’une crise internationale en 2008-2009.
Les Etats et les Banques Centrales ont mobilisé des
milliers de milliards d’euros pour le sauvetage des marchés
financiers et des banques. Epongeant les dégâts “d’actifs
pourris” suraccumulés. Au prix d’une récession et  d’un
endettement public, sans que les marchés financiers soient
“moralisés” autrement qu’en paroles. 
Pour sauver la finance, de Strauss-Khann au FMI à Jean-
Claude Trichet à la BCE, ils ont “oublié“ les fameux “critères
de Maastricht”, que les mêmes brandissent contre la moin-
dre dépense sociale. 
Aujourd’hui, ces masses de capitaux volatils et toujours
assoiffés de rentabilité financière se retournent contre leurs
sauveteurs pour les rançonner à nouveau, spéculant cont-
re les monnaies, faisant monter les taux d’intérêts de la
dette publique, et visant clairement des coupes sombres
dans les dépenses sociales, les services publics, les capa-
cités d’investissements collectifs.
Les “réponses” de l’Union Européenne et des gouverne-
ments sont immuables dans leurs dogmes capitalistes mor-
tifères : “les plans d’austérité se multiplient en Europe“ titre
La Tribune. Projet de porter la retraite à 67 ans en Espagne,
et un fonctionnaire sur dix partant à la retraite remplacé :
qui dira mieux que le “socialiste” Zapatero? Quant à mon-
sieur Trichet il revient aux fondamentaux du Pacte de stabi-
lité, exigeant un retour rapide à la norme des 3% de déficit
public.
Les peuples ont payés pour sauver les banques, ils
devraient re-payer maintenant pour “répondre à la défiance
des marchés“ vis à vis des Etats. Il est pourtant possible de

s’opposer à cette logique folle. Reprendre une maitrise
publique des banques et du crédit et pénaliser vraiment les
activités spéculatives. C’est le chemin inverse que viennent
de prendre la droite libérale européenne et la majorité du
PSE, en avalisant la nouvelle commission Barroso au
Parlement Européen.
Résister, faire naitre et grandir d’autres choix, à tous les
niveaux de la société, est une véritable urgence. 
Combattre la droite, c’est s’opposer à la politique de
Sarkozy bien sûr, mais aussi à l’enfermement libéral des
politiques locales et régionales dans les dogmes de la
concurrence libre et non faussée. Les propositions de la
liste du Front de gauche le permettent. Contre la dérégle-
mentation du transport ferroviaire. Ou pour le développe-
ment d’un Fonds Régional pour l’Emploi et la Formation, à
terme véritable banque régionale, avec droit d’intervention
des salariés et des populations, pour favoriser les projets et
les emplois d’une économie et d’entreprises respectant des
normes sociales et écologiques.
Combattre la droite, c‘est aussi être cohérent du local au
global. 
De ce point de vue, on ne peut que réprouver le choix du
Sénateur-Maire PS de Valbonne PS Daunis, qui après avoir
voter à l’automne au Sénat contre la suppression de la Taxe
Professionnelle, vote “en tant qu’homme de gauche“, “sans
état d’âme“, le budget présenté par Leonetti à la CASA
d’Antibes-Sophia, surajoutant même “on ne pouvait en faire
de meilleur“! Fichtre!! En pleine discussion parlementaire
des lois antidémocratique de la réforme territoriale! Après
le vote comparable de son collègue Damiani à la CANCA
de Nice la semaine précédente! 
Si l’on veut ancrer à gauche une majorité régionale, c’est
bien du côté du Front de gauche qu’il faut se tourner.

Jean Paul DUPARC
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Un cri de désespoir
« L’Etat français n’a pas le droit de faire ça. Il
ne peut pas dire qu’il n’a pas les moyens de
loger les demandeurs d’asile. Il a le devoir de
le faire. C’est intolérable », s’insurge Aloys
Carton, du Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples (MRAP). Mardi
9 février s’est déroulée une conférence de
presse dans les locaux d’Amnesty Internatio-
nal, rue Gioffredo. La situation des deman-
deurs d’asile était jugée critique par toutes les
associations présentes. L’agacement et
l’émotion étaient palpables dans toute la salle.
Bernard Neuville, membre de Vie et Partage
et Gigliola Caneschi d’Amnesty animant la
conférence, ont rappelé plusieurs lois selon
lesquelles un demandeur d’asile a droit à un
logement durant l’instruction de son dossier.
Michel Le Bougon, membre de Réseau édu-
cation sans frontières (RESF) s’impatientait
« Il faut que le préfet arrête de nous prendre
pour des idiots ». Selon une promesse du
sous-préfet, tous les demandeurs d’asile de-
vaient à l’origine avoir un toit, il y a presque un
mois. Le secours catholique est parvenu à en
loger seulement 30 sur 150 sans héberge-
ment grâce aux 30 000 euros d’aide de la Di-
rection départementale des affaires sanitaires
et sociales (DDASS). Les autres, originaires
pour la plupart d’Afrique, dorment au local du
PECOS (ils sont 58 à y être encore). Pire en-
core, des communautés de tchétchènes dor-
ment avec ce froid dans des logements pré-
caires ou dans la rue. Il est donc plus difficile
de les répertorier. Teresa Maffeis de
l’association pour la démocratie à Nice (ADN)
et bénévole active constate « Les deman-
deurs d’asile sont à bout. Ils perdent espoir. Il
y en a qui sont fragiles et qui ont des problè-
mes de santé. Ils développent de l’anxiété et
sont en état de dépression. J’ai peur pour
eux. Ils pourraient faire des gestes inconsidé-
rés.» Hubert Jourdan de RESF accentue
« Certains ne croient même plus en nos ac-
tions. Ils n’aiment pas non plus la médiatisa-
tion. C’est pour cela qu’ils ne sont pas venus
avec nous pour vous parler ». Les deman-
deurs d’asile ont, pour la plupart, fui des pays
en guerre et sont arrivés avec beaucoup
d’espoir en France. En fin de compte, ils ren-
contrent ici un nouveau combat contre les in-
stitutions. Ils sont relégués souvent au même
rang que des sans-domiciles fixes. Michel
Abada, membre de RESF déplore « Le préfet
les considère comme des sans-domiciles
mais cela n’a rien à voir. Eux, ils ont une for-
mation. Ils veulent travailler et s’intégrer.» Te-
resa Maffeis ajoute « Ils apprennent le fran-
çais et veulent se fondre dans la
masse »Quelques-uns sont arrivés il y a déjà
deux ans sans obtenir aucune avancée. Il y a
évidemment des organismes spécifiques pour
les demandeurs d’asile, tels que le Centre
d’aide au demandeur d’asile (CADA) et le lieu
d’accueil et d’accompagnement (ALC), mais
ces derniers sont saturés. Depuis cet été, de
plus en plus de demandeurs d’asile viennent
se réfugier ici pour la sécurité de leurs vies.
Selon Teresa Maffeis, « Il y a une pénurie de
structures dans le département ».

Une situation préoccupante. Les asso-
ciations semblent dans l’impasse. De jour en
jour, la situation devient plus inquiétante.
Cette fois-ci, il n’y aura plus de nouvelle
échéance. Le 28 février, les associations vont
devoir rendre les clés des locaux du PECOS.
Si ces derniers n’ont toujours pas de loge-
ments, il y aura une vraie problématique puis-
qu’ils seront expulsés. Dés la semaine pro-
chaine, leurs conditions de vie devraient déjà
se dégrader puisque le démantèlement des
lieux va commencer. Les bénévoles ont tout
essayé. Ils ont alertés le sous-préfet qu’un
hôtel désaffecté à tout juste quelques mètres
des locaux du PECOS, à la fin de la rue Clé-
ment Roassal, était vacant. Celui-ci a examiné
la requête sans y apporter de réponse. Dans
un pays des droits de l’Homme comme la
France, où la convention de Genève devrait

être aussi appliquée, les droits des deman-
deurs d’asile sont bafoués. Les institutions pa-
raissent indifférentes à leurs sorts et
n’agissent que très lentement. Dans un der-
nier espoir, Bernard Neuville annonce « Nous
allons faire appel aux parlementaires et au mi-
nistre désormais ». Toutefois les associations

n’excluent pas de se réunir pour manifester
une nouvelle fois devant la préfecture des
Alpes Maritimes.

Christel VARIN

Les associations d’aide aux demandeurs d’asile se sont réunies mardi 9 février dans les locaux d’Amnesty International, à Nice.
Lors d’une conférence de presse, elles ont poussé un cri de détresse et d’alarme.

Le nouveau combat
d'un demandeur d'asile

Dany est l’un des rares demandeurs d’asile
à être logés dans une chambre d’hôtel à
Nice depuis un mois. Mais son combat a
été rude. Il quitte le Soudan en 2003 à
cause de la guerre et arrive en France. Pour
cela il voyage caché dans un bateau. A 32
ans, il espère ici une nouvelle vie. Il souhai-
te travailler. Dans son pays, il travaillait sur
les chantiers. Hélas, il est vite déçu. Son
dossier n’est toujours pas jugé. Il y a deux
ans pourtant, il envoie sa demande d’asile
à la cour européenne des droits de
l’homme. Il y a un danger pour sa vie. Il ne
reçoit pourtant aucune réponse. Toute sa
famille est restée au Soudan. Il ne va certai-
nement pas leur demander de venir. Il
confie «Le combat que je mène dans votre
pays est presque plus dur que la guerre au
Soudan ». Désespéré, il confie « J’aimerais
aller en Angleterre ». 

L'indifférence
de la préfecture

Les demandeurs d’asile sont loin d’être tous logés comme l’avait pourtant promis le sous-préfet.
Jeudi 4 février à 10h, ils manifestent leurs déceptions au côté d’associations et d’élus communistes.

Une manifestation regroupant une vingtaine
de demandeurs d’asile et plusieurs associa-
tions s’est déroulée jeudi 4 février à 10h de-
vant la préfecture. 70 personnes environ se
sont retrouvées devant les grilles de
l’établissement. Face à la lenteur du sous-pré-
fet à respecter ses engagements en logeant
tous les demandeurs d’asile, ils ont choisi de

sortir les micros pour dénoncer leurs situa-
tions au grand jour. Ils ont agité des panneaux
de revendication et se sont regroupés tous en-
semble derrière une banderole. « Ou dormir ?
Nous voulons vivre ! » est écrit sur un des
panneaux porté par un demandeur d’asile.
« Respecter les droits de l’homme » lance au
micro un membre de RESF. Considérés

presque, et à tort, comme des fauteurs de
trouble par la police, la foule de manifestants
est parquée dehors devant les grilles. Une dé-
légation de six personnes a tout de même été
reçue par le sous-préfet. Trois membres
d’association et trois demandeurs d’asile.

Pas d’avancées. A la sortie des six per-
sonnes reçues en préfecture, les
mines sont un peu défaites. Et pour
cause, le sous-préfet n’a pas trou-
vé de solution permettant de sortir
de la crise. Le département des
Alpes-Maritimes serait, selon lui,
en manque de moyens pour loger
tous les demandeurs d’asile. Il en-
visage désormais l’hébergement
des demandeurs d’asile hors du
département, en examinant la pos-
sibilité de prise en charge dans
d’autres villes de France. « C’est
quand même surprenant. Notre dé-
partement n’est concerné que par
une infime partie de demandeurs
d’asile. Et on fait toute une histoire !
Les Alpes-Maritimes ne sont qu’en
dixième position dans les
arrivées », s’étonne Elizabeth Gri-
manelli de la CIMADE. Près de six
associations soutiennent avec fer-
veur les demandeurs d’asile dans
leurs combats. On compte parmi
elles Amnesty International, la
Ligue des Droits de l’Homme,
l’Association pour la Démocratie à
Nice (ADN), Vie et Partage, la CI-
MADE et le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP). Lors de la mani-
festation Emmanuelle Gaziello et
Robert Injey, deux élus municipaux
communistes étaient présents. Ils
ont d’ailleurs écrit l’après-midi
même une lettre au préfet.

Christel VARINP
ho
to
 C
.V
.

Gigliola Caneschi et Bernard Neuville animant la conférence (Photo C.V.)
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actualités

CANNES

Recteur
Copperfield
Un syndicat d’enseignants relève la manipulation
des chiffres exercée par le Recteur

C’est à un véritable tour de passe-passe avec les chiffres au-
quel le Recteur de l’Académie de Nice s’est récemment livré,
selon le principal syndicat d’enseignants du second degré, le
SNES. Il annonçait en Comité technique paritaire académique
le 26 janvier, que 7,5 emplois seront retirés des collèges des
Alpes-Maritimes à la rentrée prochaine, pour 251 élèves de
moins. 
Une semaine plus tard, lors du Comité technique départemen-
tal cette fois, l’Inspecteur d’académie a confirmé à son tour la
suppression de 7,5 emplois, en donnant des indications sur la
répartition des heures postes et des heures supplémentaires.
650 heures postes de moins, alors que « 18 heures postes sont
nécessaires à asseoir un emploi », explique le SNES. Du coup,
division faite, l’on constate que sont retirés des collèges des
Alpes-Maritimes, l’équivalent de 36 emplois. Lesquels seront
remplacés pour partie par des heures supplémentaires. Il ne
s’agit donc pas « que » de 7,5 emplois, mais bien de 36. « Ce
tour de passe-passe permet d’afficher un taux d’encadrement
identique avec moins d’enseignants dans les collèges des
Alpes-Maritimes », écrit le syndicat dans un communiqué en-
voyé à la presse. 
Par ailleurs, lors d’une conférence de presse, le Recteur a
salué la dotation positive pour la prochaine rentrée de 124 em-
plois pour les écoles, les collèges et les lycées de notre acadé-
mie. « Il a par contre omis d’indiquer que l’académie de Nice
perdait 197 emplois de professeurs stagiaires dans les collèges
et les lycées », écrit encore le syndicat. 
Ainsi, contrairement à ce que les discours et annonces du Rec-
teur pourraient laisser penser, l’académie de Nice apparaît tou-
jours bien mal lotie. Rappelons par exemple qu’elle est la der-
nière au classement national, en matière de taux
d’encadrement dans les lycées. Et dans les collèges, elle est
27ème sur 30. 
Dans l’Education Nationale, le travailler plus pour gagner plus
est plus que jamais d’actualité. 

Bataille unilatérale
Au Conseil municipal de Cannes, l’opposition, c’est la droi-
te ! Encore une fois, en marge de la dernière réunion du
Conseil à la fin du mois de janvier, Philippe Tabarot (UMP)
a montré que la majorité municipale (UMP) pouvait comp-
ter sur lui pour remplir son rôle d’opposant. A propos de
l’extension du Palais des Festivals, la majorité propose
une solution souterraine chiffrée à 83 millions d’euros.
« Trop cher », réplique Philippe Tabarot qui présentait un
contre-projet à 25 millions d’euros. Puis, sur la reconduite
du contrat d’affermage du Palais des festivals (lequel finit

en 2011), quand la
majorité propose une
délégation de service
public, Philippe Taba-
rot réplique que cela
est une trop grosse
prise de risque. Un
homme de droite re-
fusant une délégation
de service public,
c’est à y perdre son
latin.

Par contre, une autre des mesures emblématiques de ce
conseil a été votée à l’unanimité : la célébration des
« PACS » (Pacte civil de solidarité) en mairie. Mesure sym-
bolique n’ayant aucune portée juridique, puisque c’est le
Tribunal qui inscrit les candidats au registre d’état, mais
qui n’en est pas moins signe d’une avancée non négligea-
ble. 

GRASSE

Toujours moins
de services pour
les grassois !
Comme la loi l’impose, le conseil municipal de Grasse de vendredi
dernier, avait comme dossier principal le Débat d’Orientation
Budgétaire. L’assemblée municipale devait statuer sur une vingtaine
de délibérations notamment l’actualisation du tableau
des effectifs du personnel communal.
Le DOB (débat d’orientation budgétaire) est
introduit par le traditionnel laïus du Maire qui
en explique les orientations. L’année dernière,
le Sénateur-maire avait gratifié l’assemblée
d’un long monologue sur les réalisations de
son précédent mandat (2001-2008). Cette
année changement de méthode : une projec-
tion jusqu’en 2014 et cela rien que pour pré-
parer le budget primitif 2010.  C’est une ma-
nière assez insolite de prévoir quand on ne
sait pas de quoi demain sera fait.... A Grasse,
la crise on ne connaît pas ainsi que les direc-
tives présidentielles en matière de fiscalité.
Que les grassois se rassurent cette année
pas d’augmentation d’impôts !!! Encore heu-
reux avec la mauvaise surprise qu’ils ont eu
en découvrant une taxe d’habitation qui par-
fois arrivait jusqu’à 25% d’augmentation entre
la Ville et le Département. 
Le Sénateur-maire de la Ville a dépeint un ta-
bleau idyllique de la situation communale une
amélioration significative de la capacité
d’autofinancement et une diminution de la
dette. Bruno Estampe, chef de file de Grasse
c’est vous, rappelait néanmoins que la dette
de la Ville de Grasse dépassait largement la
moyenne de la strate (+ 40%).
Paul Euzière, Grasse à tous, rappela que la
dette n’a baissé que de 40 000 euros ce qui
ne donne pas loisir de pavoiser ! Elle reste
quand même à 76,5 millions d’euros !
Il faut faire des économies mais sur quel
poste ? Toujours la même réponse de la majo-
rité : réduction des moyens de fonctionnement
des services en clair réduction des services
envers la population grassoise. Que va–t-il ad-
venir du Cours Honoré Cresp, du jardin des
plantes, des routes, des bâtiments commu-
naux ? Pas de réponse, surtout que dans le
document présenté il n’y a pas de plan plu-
riannuel de d’investissement comme l’a souli-
gné Bernadette Betheuil.
La réponse de J. P Leleux à toutes les interro-
gations a été la raillerie surtout après la pro-
position de Paul Euzière de se recentrer sur

les fondamentaux c’est-à-dire tout ce qui est
indispensable et utile aux Grassois et de ré-
duire le budget des fêtes, cérémonies et com-
munication de 300 000 euros et de les affecter
directement au CCAS. Le maire a apprécié la
proposition à sa juste valeur !

Autre point d’achoppement : le tableau des ef-
fectifs du personnel communal. Alors que les
dernières années, il y eut un transfert du per-
sonnel communal à la Communauté
d’agglomération, la masse salariale ne cesse
d’augmenter. Elle dépasse les 50% du budget
communal. Certains services sont plétho-
riques (avec des agents contractuels 13,3 %
au total) d’autre sont en sous effectifs. Le
maire demandait l’approbation de sa gestion
du personnel il a essuyé le refus du groupe
Grasse à tous et l’abstention de Grasse c’est
vous.
Le reste du conseil municipal s’est déroulé
dans une ambiance plutôt consensuelle avec
quelques épisodes sympathiques, comme par
exemple l’explication de l’adjoint à l’urbanisme
sur la zone de la Corniche des Oliviers qui
s’est éboulée et présente des dangers réels :
si elle n’est pas classée comme zone à
risques dans le Plan de Prévention des
Risques, c’est la faute à l’Etat ! Autre moment
causasse, quand Paul Euzière  interpelle le
Sénateur-Maire sur les clefs de financement
de la pénétrante, c’est Jean Raymond Vinci-
guerra, qui lui répond. Vaudrait-il être Calife à
la place du calife ? De toute façon le calife
n’avait pas non plus de réponse à donner.
Cela s’est conclu par un vote à l’unanimité sur
Haïti pour une première aide de 10.000Euros
pour la reconstruction de l’Université d’Etat de
Port au Prince. Unanimité aussi sur la création
d’un comité grassois de suivi fédérant toutes
les énergies associatives.
Rendez-vous le 25 mars prochain pour le vote
du budget.

MCG

Droite
ou gauche !
Décidemment la gauche
de renoncement, de
compromission n’est pas
à un reniement près.
Depuis des mois, on
constate la dérive du
maire de Carros, Antoi-
ne Damiani, qui a choisi
de casser la communau-
té de communes des
Côteaux d’azur alors
que quelques semaines
auparavant il avait fait sa
campagne électorale
des municipales en dé-
fendant cette union. On
l’a vu évoluer vers Estro-
si, la Cunca, intégrer
cette structure, y siéger
avec deux de ces colis-
tiers dont une adjointe
qui figure sur la liste PS
aux élections régionales,
et finir par voter le bud-
get d’Estrosi et siéger au
milieu de la droite. Et on
nous dit qu’il est toujours
socialiste !
Le maire PS Marc Dau-
nis dont on se rappelle
qu’il a été élu sénateur
avec des voix d’élus de
droite, arrive à justifier la
pire pratique
politicienne : maire de
Valbonne il est vice pré-
sident de
l ’ a g g l o m é r a t i o n
d’Antibes Sophia-Anti-
polis et à ce titre il vote
sans aucune réserve le
budget de cette collecti-
vité dont le président –
député – maire
d’Antibes, Jean Leonetti,
est responsable du grou-
pe UMP à l’Assemblée
nationale ! Gageons que
les rencontres du député
et du sénateur à Paris
doivent se dérouler en
toute complicité.
Enfin, évoquons la tou-
che écologiste dans ce
florilège des sales pra-
tiques politiciennes,
Mussi, adjoint au maire
de Valbonne, siège aussi
à la CASA, on aurait pu
penser que sa présence
en troisième position sur
la liste écologiste l’oblige
à une certaine cohéren-
ce, bien sûr son opposi-
tion à la gratuité des
transports et sa volonté
de mettre en concurren-
ce les TER peuvent être
interprétés comme une
erreur, mais lui aussi
vote le budget de Jean
Leonetti et en rajoute sur
les transports devant
être payant !
M. Daunis et Mussi sou-
tiennent Jean Leonetti
quand il refuse que Céci-
le Dumas, seule élue
d’opposition, demande à
siéger à la commission
du PLH (Plan Local de
l’Habitat). Belle unanimi-
té UMP, PS, Verts… Où
est la cohérence, où
sont les valeurs de gau-
che chez Damiani, Dau-
nis et Mussi ? Pourquoi
la direction du PS
n’oppose que son mutis-
me ?
Heureusement, la liste
du Front de Gauche est
présente et permettra
aux militants socialistes
et verts qui croient enco-
re à la gauche de ne pas
s’abstenir au 1er tour !



5  /  L E  PATR IOTE d u  1 2 . 0 2  a u  1 8 . 0 2 . 2 0 1 0

actualités

Pas de mascarade
Voilà ce que demandent les syndicats au gouvernement sur le problè-
me des retraites. Dans un communiqué, la CFDT, CFE-CGC, CGT,
FSU, Solidaires, UNSA réclament un vrai débat : « Nous sommes bien
face à un choix de société. C’est notamment la question des solidarités
intergénérationnelles qui est posée. Les organisations syndicales
n’accepteront pas une mascarade de concertation » Celles-ci ne veu-
lent pas se laisser dicter un calendrier, ni entrainer « dans un débat qui
ne prendraient pas en compte l’ensemble des questions, notamment le
niveau des pensions, l’emploi, le financement, la pénibilité ». Le gou-

vernement qui a
déjà annoncé sa
volonté de mettre
en place dès cette
année la réforme du
régime général des
retraites, avec no-
tamment un report
de l’âge de départ,
organise un som-
met social le 15 fé-
vrier prochain. Les
différents syndicats
se réuniront juste

après pour « pour analyser [son] contenu et envisager les perspectives
d’action et de mobilisation dès le mois de mars 2010 ». Rendez-vous
social est donc pris !

RETRAITES

Les élus PS
et Verts votent
avec l’UMP 
Lors du conseil communautaire de la CASA (Communauté
d’Agglomération de Sophia-Antipolis), on assista à un vif échan-
ge au sujet de la réforme territoriale qui augmente les injustices
sociales, selon l’élue Cécile Dumas.

Que les élus UMP ou Divers Droite
soient enchantés par la description
du monde merveilleux de la CASA
par le président et maire d’Antibes,
Jean Léonetti, cela se comprend.
Plus difficile à comprendre les plai-
doyers enchantés et les satisfecits
décernés par le sénateur-maire
socialiste de Valbonne Marc Dau-
nis, sous le consentement silen-
cieux de l’élu Verts de Valbonne,
Philippe Mussi. Ce dernier prendra
d’ailleurs très rapidement la parole
pour se satisfaire de la politique de
transport collectif d’Envibus. « Les
usagers de ce réseau compren-
dront les grandes convictions de
M. Mussi qui n’est pas prêt à une
politique volontariste de transport
collectif pour éviter le « TOUT-voi-
ture ». Son écologie affichée
s’efface quand il faut prendre des
actes concrets et travailler à la gra-
tuité des transports collectifs. Ces
hommes politiques votent tout
avec l’UMP ! » critique vertement
Cécile Dumas, élue pour le groupe
« La Gauche et l’Ecologie ».
Celle-ci monte au créneau contre
cette réforme territoriale qui, selon
elle, avec la suppression de la taxe
Professionnelle, signe « l’arrêt bru-
tal de l’autonomie financière des
collectivités comme la CASA ».
Elle cite même la Tribune « 100
millions d’euros de moins à payer
pour les 110 000 entreprises de
notre département avec la sup-
pression de la taxe professionnelle
et donc 100 millions d’euros de
moins en recette pour les différen-
tes collectivités… » Les consé-
quences sociales seraient catas-
trophiques. « Ces réformes ne font
qu’augmenter les injustices socia-
les et montrent malheureusement
leur inefficacité économique quand
on regarde l’augmentation du chô-
mage*. »

Marc Daunis, de gauche ? L’élue
communiste remet aussi en ques-
tion le budget du logement, qu’elle
juge insuffisant « et surtout pas en
corrélation avec les besoins de
notre territoire. La légère augmen-
tation est avant tout due à
l’augmentation de l’amende SRU
payée par les différentes commu-
nes de la CASA. » Il y aussi le bud-
get d’investissement qui n’a pas
été complètement réalisé. Il reste
1,7 million. « Je trouve cela lamen-
table ! » C’est alors que Marc Dau-
nis, expliqua « l’avis » d’un homme
de gauche à Cécile Dumas. Celui-
ci, bien qu’opposé à la suppres-
sion de la taxe professionnelle,
vote favorable car il faut appliquer
la loi ! « Comble de l’hypocrisie po-
liticienne » pour Cécile Dumas qui
y voit une preuve « que pour chan-
ger la vie des gens il faut redonner
de la couleur, de la conviction et du
courage à la gauche. On ne doit
pas accepter l’abandon de la 1ère
solidarité financière par la fiscalité,
tout comme la déresponsabilisa-
tion des entreprises dans le déve-
loppement collectif en les défiscali-
sant de plus en plus ». Et à cette
politique de droite, acquiescent le
PS et les Verts. Tout fut voté à
l’unanimité** moins une voix, celle
de Cécile Dumas, discordante et
de gauche. Du Front de gauche !

RC.
*2600 postes supprimés sur Sophia
Antipolis durant le 2ème trimestre 2009
d’après La Tribune
** Cotisation foncière des entrepri-
ses entérinant la suppression de la
taxe professionnelle, budget, exclu-
sion de la « La Gauche et
l’Ecologie » représentée par Cécile
Dumas de la commission Habitat du
travail sur le PLH.

LUTTE CONTRE LA VACANCE

Pour des mesures
efficaces
Alors que l’Etat et les collectivités peinent à construire des logements sociaux,
la lutte contre le logement vacant pourrait faire partie des bonnes solutions.
Par quels moyens ? 

Dans un récent sondage Ifop publié
dans l’Humanité et réalisé selon la
méthode des quotas, l’on apprenait
que près de sept Français sur dix
(69%) sont « plutôt favorables » à la
réquisition par les pouvoirs publics
des logements privés inoccupés
pour y loger des personnes mal lo-
gées.
30% des personnes interrogées y
sont au contraire « plutôt oppo-
sées » car « cela constituerait une
atteinte au droit de propriété », tan-
dis que 1% des sondés ne se sont
pas prononcés. Le soutien aux ré-
quisitions de logements inoccupés
obtient 80% chez les sympathi-
sants de gauche, tandis que les
sympathisants UMP sont partagés
: 50% y sont plutôt opposés et 49%
plutôt favorables. Les sympathi-
sants du Modem sont plutôt favora-
bles à 69%. 
Jérôme Fourquet, directeur adjoint
du département Opinion et straté-
gies d’entreprise à l’Ifop, revient sur
ces surprenants résultats en ces
termes : « Cela s’explique premiè-
rement par la crise du logement,
ensuite par le travail des associa-
tions qui a contribué à populariser
le problème des réquisitions. Enfin,
par le contexte actuel. Devant un tel
écart de richesse entre les Fran-
çais, la précarité devient de plus en
plus inacceptable par la majorité
d’entre eux ».
Au lendemain de la parution du rap-
port annuel de la Fondation Abbé
Pierre, lequel mettait en exergue,
au début du mois, le terrible chiffre
de 10 millions de personnes ayant,
en France, des difficultés à se
loger, le Secrétaire d’état au loge-
ment, Benoist Apparu, a plaidé
pour un rachat par les organismes
HLM des logements vacants, et a
aussi insisté pour que les associa-
tions louent des appartements du
secteur privé, de manière à les
sous-louer par la suite à des per-
sonnes aux revenus modestes. 
Mais la fin ne justifie pas toujours
les moyens. 

DALO. « L’Etat ne doit pas délé-
guer son obligation de droit au loge-
ment, s’exclame Cécile Dumas,
Conseillère communautaire à la
Casa (Antibes, Sophia-Antipolis).
L’ANAH, association nationale de
l’amélioration de l’habitat existe
exactement pour cela, elle permet
la remise dans le circuit de loge-
ments vacants avec des subven-
tions à hauteur de 70%, à condition
que les loyers pratiqués par la suite
soient très bas (et jusqu’à 90%
même, si les loyers pratiqués sont
ceux des PLAI). Du coup, les pro-
priétaires bénéficient pour leur bien
d’une rénovation, ils ont une garan-
tie de loyer, et les plus modestes
peuvent se loger. Cela permet de
lutter efficacement contre le déficit
drastique de logements sociaux.
Donc, les associations ne doivent
absolument pas continuer à com-
penser le manque de l’état,
d’autant que la loi DALO (Droit au
logement opposable) existe main-
tenant ». Selon l’INSEE, au niveau
national, près de 20% des proprié-
taires en pôle urbain disent laisser
leur logement vacant à cause de

difficultés budgétaire pour le réno-
ver, tandis que la proportion atteint
près de 30% en milieu rural.  
Jean Quentric est président de
l’association AG06*, agence immo-
bilière à vocation sociale. Son ob-
jectif est de trouver des propriétai-
res « solidaires », dont les biens
sont situés en centre-ville, prêts à
louer leur bien à un loyer modéré,
en échange de quoi l’association
prend toute l’intendance en charge.
« Nous arrivons à trouver des prix
compris entre 8 et 9 euros du m²,
alors que la moyenne départemen-
tale est de 16 euros », explique-t-il.
800 logements sont actuellement
gérés par AG06. Il estime le rôle de
son association complémentaire à
celui des pouvoirs publics. « Finale-
ment, ce que nous faisons nous,
est fait aussi par les grandes com-
munes telles que Grasse, Antibes,
Cannes, NCA. Nous, nous faisons
un peu plus, nous voulons que les
personnes réinvestissent les cent-
res-villes. C’est en complément de
l’Etat que nous agissons, chacun
reste à sa place ». 
Dans les Alpes-Maritimes, le nomb-
re de logements vacants est im-
pressionnant puisqu’il s’élève pro-
bablement à plusieurs dizaines de
milliers. Rien qu’à Nice, le nombre
d’appartements vides doit proba-
blement dépasser les 10 000.
« Mais la problématique est double,
nous confiait il y a quelque temps
Dominique Estrosi-Sassone,
l’adjointe au maire de Nice délé-
guée au logement. Ou le propriétai-
re ne veut plus louer après avoir eu
de mauvaises expériences, ou les
logements sont insalubres », et
cela coûte cher.

Bombe politique. Mais pour-
quoi ne pas faire davantage appel
aux outils existants tels que
l’ANAH ? Est-ce une volonté poli-
tique ? Pour la Conseillère munici-
pale de Nice Emmanuelle Gaziello,
s’il y a bien une « bombe politique »
sur cette question de lutte contre la
vacance, c’est autour des loge-
ments communaux. Car, dit-elle, la
réquisition présente le désavantage
de revêtir potentiellement une at-
teinte au droit de propriété, ainsi
que certains 30% des sondés l’ont
d’ailleurs mis en exergue. « Il y a
une loi qui date de 1945 sur la ré-
quisition, appliquons-la ! Mais seu-
lement sur des logements vraiment
vacants, ceux qui sont en spécula-
tion ». Par contre, il existe, à Nice
par exemple, tout un parc de loge-
ments communaux totalement
vides. « En tant qu’élus, avec nos
petits moyens, quand on a connais-
sance de logements vacants, on s’y
intéresse, et souvent, on se rend
compte qu’ils appartiennent à la
mairie. Nous pensons qu’il y en a
énormément. Car à chaque fois, ce
sont d’immeubles entiers dont il
s’agit. Alors peut-être sont-ils en
mauvais état, mais il faut accorder
une importance prioritaire à la ré-
novation de l’habitat, puisqu’on
peine tellement à construire ». Seu-
lement, cela enlève à la municipali-
té une grande possibilité marchan-
de. « Lors de la dernière commis-
sion des biens communaux, en no-
vembre, 30 logements vacants ont
ainsi été vendus », détaille-t-elle.  

R.F.
* AG 06, 7-9 rue Henri de Cessole,
Nice. Tel : 04 92 07 52 52. 
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régionales

Plus de 350 personnes dont 50 qui ont dû
rester dehors. Jean-François Téaldi, grand
reporteur et responsable syndical dans
l’audiovisuel public et présent sur la liste dé-
partementale du Front de Gauche (FG), fai-
sait office de Maitre de Cérémonie. Le pre-
mier qu’il invita à parler fut Cédric Grimaud.
Postier en grève jusqu’à la semaine passée, il
représentait cette voix citoyenne, syndicale
qui rejoint le Front de gauche. « Il y a encore
peu de temps, je ne pensais pas m’impliquer
en politique, ne voyant de représentation ap-
propriée à mes idées et mes combats » Oui,
mais voilà, « J’ai rencontré le Front de Gau-
che ! » Il est aujourd’hui en 13ème position sur
la liste. « Nous vivons une très grande violen-
ce politique et sociale et le FG doit proposer
une véritable force politique alternative à gau-
che. » Puis Jacques Lerichomme prit la paro-
le pour la Gauche Unitaire
« Ca fait du bien d’être uni ! »
lança-t-il. « La politique de
Sarkozy, il faut la stopper.
Nous l’avons déjà à l’Elysée,
nous ne la voulons pas à la ré-
gion. » « Le Front est porteur
d’un grand espoir pour
l’avenir. La colère et la révolte
qui gronde doit se faire enten-
dre par le vote » pour Jean Ni-
colas du Parti de Gauche
(PG). Les intervenants ont no-
tamment insisté sur ces voix à
prendre du côté de
l’abstention et de la résigna-
tion. Le FG « ne renonce ja-
mais » tonne Cécile Dumas
pour le Parti Communiste
Français (PCF). « Nous som-
mes là pour livrer une bataille
éthique, une bataille dans le
cœur des gens et non pour at-
tiser leurs peurs. Notre région
va remettre à l’ordre du jour
les valeurs républicaines Li-
berté, Egalité, Fraternité ! » 

Battre la droite. Henri
Rossi, présent sur la liste
Front de gauche, issu de la
société civile, militant à la
Ligue des Droits de l’Homme
fut lui aussi invité à prendre la

parole, suivi à la tribune par une jeune Gras-
soise, militante associative. Ce meeting fut le
lieu d’expression de ce qui compose le Front
de Gauche, issu de tous les horizons so-
ciaux, culturels mais avec tous la même vo-
lonté de porter des valeurs humanistes, so-
ciales, véritablement ancrées à gauche. Et
avec aussi l’envie de battre la droite ! «On est
déterminé ! Il ne faut pas que ces gens ga-
gnent la région.» avertit Pierre Bernasconi.
C’est ensuite au tour de Suzanne Hugon
deuxième sur la liste. « Mon crédo, c’est le
service public. » Elle s’engage ainsi à le dé-
fendre coûte que coûte contre cette volonté
affichée par le gouvernement de le privatiser.
« C’est totalement absurde et je rappelle le
principe de désobéissance civique. » Gérard
Piel, tête de liste prend enfin la parole et clô-
ture ce premier rendez-vous du FG dans le

département. Développant les grandes lignes
du programme, il appuie notamment sur le
fait qu’ils sont les seuls à faire des proposi-
tions pour la région pour l’instant. Le
transport et l’écologie seront des points très
importants avec la proposition forte de mettre
en place la gratuité de transports publics.
L’Opération d’Intérêt National de la plaine du
Var va aussi être un combat à mener. « Il faut
exiger un débat public ! » La tête de liste veut
combattre l’hégémonisme UMP dans le 06 et
éliminer Le Pen dès le premier tour. « Ensem-
ble nous réussirons. » La salle est derrière
lui… mais aussi le couloir où ceux qui
n’avaient pu entrer écoutent les discours.
« Le Front de Gauche est notre bien commun
à faire partager avec des millions
d’électeurs ! » 

JC.

Le mauvais choix de l'OIN 
Les acteurs du Front de gauche dans le département l’avaient indiqué, l’Opération d’Intérêt National de la plaine du Var
sera un de leurs combats dans cette campagne des élections régionales. 

Le Front de Gauche
joue à guichets fermés
La salle était trop petite pour accueillir le premier meeting du Front de gauche, mercredi 3 février dernier. 
Un grand succès populaire et une réussite politique, tant les prises de paroles furent riches.

L’OIN ou Ecovallée, telle que l’a renommée
Christian Estrosi, est un enjeu majeur dans
l’évolution de notre territoire. Le Front de
Gauche, dans une conférence de presse la
semaine dernière, prenait position contre ce
qu’il appelle, un « mauvais choix ». La décla-
ration des candidats critiquait notamment
l’absence totale de concertation publique
« cela fait plus d’un an que l’OIN a été déci-
dée par la volonté de Christian Estrosi. De-
puis cette date, aucun débat public, ni avec
les populations, ni avec les élus concernés.
Une nouvelle fois, dans ce département une
opération importante est lancée sans que les
habitants des Alpes-Maritimes ne soient in-
formés ni ne donnent leur avis. » Pourtant,
l’année dernière, une pétition demandant un
débat public avait été lancée qui avait recueilli
des milliers de signatures. « Ceci est pour
nous le vrai scandale. Comment envisager,
étudier, élaborer sur un des derniers territoi-
res à enjeu de notre département, un boule-
versement de ce périmètre sans que les
hommes et les femmes qui y vivent puissent
s’exprimer ? » Ainsi, ils demandent

l’organisation d’un referendum d’initiative po-
pulaire pour que « les citoyens donnent leur
avis ! »
Un débat qui devient aujourd’hui tout à fait
primordial, suite à la désertion du Maire de
Carros de la Communauté de Communes
des Coteaux d’Azur au profit de Nice Côte
d’Azur et Christian Estrosi. « Les communes
qui formaient les Coteaux d’azur sont au cen-
tre de l’OIN et , contrairement à ses engage-
ments de campagne électorale lors des muni-
cipales, le maire de Carros, après avoir cassé
la Communauté de communes, a rejoint
Christian Estrosi à la CUNCA, votant son
budget et, de fait, trahissant ses électeurs. »
L’OIN représente à leurs yeux la préfiguration
de la métropole azuréenne telle que la réfor-
me territoriale la sous-entend. « C’est ce
qu’ont bien compris aussi les élus de droite
de l’ouest du département. D’ailleurs, le mi-
nistre – maire de Nice – vice-président de
l’OIN, en joue, annonçant des « prises de
guerre » comme Schneider quittant Sophia
Antipolis. » est-il expliqué dans leur déclara-
tion.

Passage en force.  Le Front de Gauche
06 pointe aussi du doigt le « passage en force
du grand stade et du centre des congrès. Vé-
ritable scandale pour eux qui élude les ques-
tions essentielles : préservation des terres
agricoles, sauvegarde des fleuves, devenir
des nappes phréatiques, productions énergé-
tiques, traitement des déchets, construction
de logements sociaux.
Ainsi élus, les candidats du Front de Gauche
se positionneraient au sein du Conseil régio-
nal comme les garants de ces différentes
questions veillant à son intervention « exclu-
sivement sur les compétences régionales :
transports ferroviaires, gares
multimodales ! » Refusant ainsi de cautionner
la participation du Conseil régional à hauteur
de 15% au fonctionnement de l’OIN. D’autant
que « de nombreuses autres raisons nous
confortent dans notre positionnement. »

RC.

Conseil régional,
la dernière assemblée

plénière

Lundi 8 février, les conseillers régionaux étaient
réunis une dernière fois pour clôturer le mandat.
Le vote du budget était le principal rapport à
débattre. Bien sûr, la campagne électorale était
dans toutes les têtes.

D’ailleurs, certaines  modifications dans le
placement des élus étaient significatives :
regroupement des élus de l’alliance écolo-
gique (Edgar Mallausséna, Gérard Azibi et
Chantal Lamouroux), isolement de l’ancienne
élue verte maintenant MoDem Catherine
Levraud dont le mentor, Jean-Luc
Benhamias, a démissionné, une autre élue
verte, Marie Bouchez, siège avec le Parti
Socialiste dont l’élu du Vaucluse Chantal
Peris a rejoint le MoDem… Le mercato
d’avant élection fait recette !
Après ces reclassements vient la justification
électorale : votre contre le budget de
Catherine Levraud qui place ainsi le MoDem
bien aux côtés de l’UMP, vote contre le budget
annexe de l’aéroport d’Avignon des Verts
« maintenus » qui poussent la contradiction à
rejoindre Copenhague en avion mais à voter
contre quand le Conseil régional gère
l’aéroport en y créant des emplois et en
initiant à travers le projet Pegase un regroupe-
ment d’entreprises, qui travaille dans
l’amélioration du transport aérien !
Enfin, l’UMP avec son chef de file, Thierry
Mariani, qui sera venu en tout et pour tout
cinq fois au Conseil régional en ayant empo-
ché 196� d’indemnités en six ans, a été égal à
lui-même, porte parole de Sarkozy attaquant
une nouvelle fois les transports régionaux tout
en ignorant la responsabilité de la SNCF et de
sa tutelle gouvernementale. On avait du mal à
différencier les interventions de l’UMP et cel-
les du FN.
Un groupe Front de Gauche. Il a fallu que les
élus du groupe communiste quittent la séan-
ce en signe de protestation contre la façon
dont le débat politicien se déroulait pour que
le calme revienne avec l’intervention de Jean-
marc Coppola qui a donné les raisons du vote
positif des communistes tout en soulignant
que ce budget serait modifié dès avril 2010 en
tenant compte des résultats de l’élection.
L’adoption du budget 2010 étant la dernière
illustration de la majorité élue en 2004, Jean-
Marc Coppola a donné les principales orienta-
tions, que le Front de Gauche apportera à la
nouvelle majorité qui sortira des urnes le 21
mars : rupture avec la régression sociale de la
droite mais aussi véritable outil de résistance
et de lutte dans notre région. Revenant sur ce
qui n’avait pas abouti entre 2004 et 2010 il a
expliqué notre choix de donner la parole aux
électeurs qui vont pouvoir choisir entre la gau-
che de courage, de conviction, portant des
propositions alternatives et celle de compro-
mission, qui désabuse et amène à
l’abstention.
Dès le 22 mars, un groupe Front de Gauche
devra siéger au Conseil régional Provence
Alpes – Côte d’Azur et imprimer sa marque
en portant la parole du peuple.

Max ARTHUR
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régionales

AGENDA DE CAMPAGNE
Vendredi 12 février
Breil Sur Roya  18h Réunion Publique au CA

Samedi  13 février  
Roquebillière 18h30  Rencontre Publique en Mairie avec Eliane Guigo,
Suzanne Hugon et Gérard Piel

Dimanche 14 février
Fête du Patriote à Contes (Gymnase) ; Débat à 11h avec Gérard Piel,  Su-
zanne Hugon,  Henri Rossi et Alain Alessio. Suivi de l’apéritif offert par le
journal et du Banquet de la Fête.

Lundi 15 février
Réunion publique à Gilette, à 18h, avec Eliane Guigo et Gérard Piel

Mercredi 17 février
Réunion Publique à 18h30 à Beausoleil ( Centre Jules Ferry) avec Brigitte
Hourtic et Gérard Piel

Samedi 20 février
“Le Train du Front de gauche“, départ de Nice à 9h05 gare des Chemins
de Fer de Provence, ( Lingostière 9h20 , St Martin 9h51 à 10h22 , Villars
sur var 10h50 à 11h20, Annot 12h05 et repas ; Puget 14h38 à 15h50; re-
tour à Nice à 17h08. Durant cette journée, différentes rencontres entre les
candidates et candidats de la liste du Front de gauche et la population.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à ce voyage à la fois militant et
ludique : tel au 04 93 56 04 00.

Dimanche 21 février
Au Cannet 12h, salle Bel Aube rencontre suivie d’un banquet républicain (
avec Pierre Bernasconi, Hervé Lavisse, Henri Rossi,...), loto,...

A noter à Nice des Permanences du Front de Gauche :
18 rue François Guisol, les Mardis et Jeudis de 15 à 17h

82 Bd de Cessole, les Lundis de 10 à 12h
et Vendredis de 17 à 19h.

« Les syndicalistes
ne peuvent rester
en marge »
Annie Voarino est une militante syndicale, responsable d’une Union Locale
à Grasse. Elle répond aux questions du Patriote sur le sens de sa participation
à la liste du front de gauche pour les élections régionales.

Annie Voarino, candidate du Front de gauche aux Régionales, a rencontré au clos des boules des électriciens et
gaziers (à Grasse) des responsables mutualistes et syndicaux d’EDF-GDF du département pour expliquer le sens
de sa candidature. Mission accomplie puisqu’il lui ont tous apportés son soutien. (Photo DR)

Vous êtes candidate aux élec-
tions régionales sur la liste in-
itiée par le Front de Gauche,
quelles sont vos motivations
de répondre positivement à cet
appel ?

Depuis plusieurs années, l’action
syndicale se heurte à un manque
de perspectives politiques. De ce
fait les mobilisations s’essoufflent
car les salariés sentent bien que
leurs revendications (salaire, re-
traites, délocalisations ...) ne sont
pas relayées car il n’y a pas
assez d’élus qui s’en saisissent.
Toutes ces revendications posent
la question d’une autre répartition
des richesses crées et de ce fait
remettent en cause le système
capitaliste.
Pire, du fait de leur dispersion, les
partis politiques qui remettent ré-
ellement en cause le pouvoir de
l’argent roi ne sont pas crédibles.
La création du Front de Gauche
est un début de réponse à ces dif-

ficultés. Les syndicalistes ne peu-
vent rester en marge de cette
construction. Il faut qu’ils y appor-
tent une contribution originale.
C’est le sens de ma candidature
sur cette liste.

On connaît votre implication
dans le mouvement social, et
notamment les enjeux de la
fonction publique territoriale,
quel lien avec les enjeux régio-
naux ?
Avec la réforme territoriale qui se
prépare (fusion ré-
gion/département, super métro-
pole azuréenne) mais également
la modification du statut des fonc-
tionnaires qui imposera plus de
mobilité - après 3 propositions de
mutations- permettra de licencier
les récalcitrants. Ces licencie-
ments viendront s’ajouter aux di-
zaines de milliers de postes non
renouvelés.
Il parait évident que nous avons
intérêt, tant pour les usagers que

pour les salariés, de faire des ré-
gions des pôles de résistance à la
casse des services publics. Mais
pour cela, il faut qu’elles soient
bien ancrées à gauche. Le score
du Front de gauche au 1er tour
décidera du niveau auquel cette
résistance se situera.

Que diriez-vous à un-e salarié-
e, du privé comme du public
qui doute de l’intérêt d’aller
voter le 14 mars ?
Je dirais aux salariés qu’il est
bien de se mobiliser, de faire
grève -encore qu’un grand nomb-
re d’entre eux le font par procura-
tion- mais cela ne suffit pas. Ces
élections régionales sont le
moyen efficace et sûr de sanc-
tionner les représentants du
GRAND patronat.
Alors le 14 mars, arrêtons de râler
chacun dans son coin. Faisons
Front (de Gauche). Allons voter
massivement !

Voile glissant
Une forte agitation médiatique aura accompagné l’annonce par le
NPA d’une candidature aux régionales d’une jeune femme portant
un hijab, voile couvrant les cheveux. Bien des réactions auront été
comme un “jeu de rôles“ dans un tohu-bohu qui ne sert ni la cause
de la laïcité, ni celle du féminisme. 
Plus que la candidature en elle-
même, c’est l’argument d’être
“l’image de l’intégration [du NPA]
dans les quartiers“, pour reprendre
l’expression de Besancenot, qui
pose problème.
Réactions caricaturales. Les réac-
tions tant de l’UMP que du PS sont
caricaturales. De Mariani à Bertrand
pour l’UMP invoquant les vertus de la
République, au moment même où,
dans un nauséabond débat sur
“l’identité nationale“ comme dans
une politique d’inégalités, ce sont les
valeurs de cette même République,
“liberté, égalité, fraternité“ qui sont
mises à mal. 
Incongrue aussi la réaction d’Aurélie
Filippetti pour le PS, dénonçant une
“dérive idéologique“ et invitant les
responsables du NPA à “relire Marx“.
En matière de “dérives idéologiques“
le PS devrait rester modeste et pour
le stage de lecture marxiste, mada-
me Filippetti ferait bien d’y convier le
staff dirigeant du PS, toujours plus
tenté par le social libéralisme. (1)
Quant à madame Boutin, elle aura
été, elle, cohérente avec elle même,
en se déclarant “non choquée“ par
cette insertion de signes religieux
dans le politique. Cohérente finale-
ment avec le discours de Sarkozy en
“chanoine de Latran“ il y a quelques
mois. 
Des voix plus justes. Moins politi-
ciennes et plus justes auront été des
voix du mouvement social et citoyen.
(2) Rappelant notamment que les
trois religions monothéistes sont
marquées par des croyances, des
pratiques et des hiérarchies porteu-
ses de dominations spécifiques sur
les femmes et en lien avec le patriar-
cat. Et qu’à ce titre, le voile en Fran-
ce et encore plus dans le monde, est
d’abord un instrument de cette domi-
nation, et non pas seulement une
marque de “différenciation“ ou
“d’identité“. Il n’est pas non plus la
marque d’un versant progressiste
d’une de ces trois religions. Ni non

plus celui des “quartiers populaires“.
Quartiers populaires ? La question
n’est pas tant que cette jeune femme
ait des convictions, religieuses et po-
litiques, que l’on peut estimer contra-
dictoires ou paradoxales; ni même
qu’elle soit candidate à une élection.
D'autres l'ont été avant elle sur des
listes de gauche. Mais plus inquié-
tante est l’instrumentalisation qui en
a été recherchée par le NPA comme
symbole des “quartiers populaires“.
Il n’est que de parcourir quelques
rues de commerces de luxe de Juans
Les Pins ou de Genève, pour voir
que le voile est loin d’être l’apanage
ou la marque des “quartiers populai-
res“. De même que de très nombreu-
ses jeunes filles de familles de reli-
gion musulmane des quartiers popu-
laires ne portent pas le voile, voire
résistent à des volontés de le leur im-
poser. On le sait dans les lycées qui
rayonnent dans ces quartiers.
Il est donc toujours dangereux
comme l’a indiqué Marie George
Buffet, d’instrumentaliser ainsi une
candidature féminine "en objet de
campagne"; au service d’objectifs qui
alors éloignent de la laïcité, du fémi-
nisme et de l'égalité des droits,
comme de l'internationalisme. Et qui
de surcroit est utilisée pour alimenter
une image caricaturale des quartiers
populaires.

Jean Paul DUPARC
(1) par ailleurs on rappellera à madame
Fillipetti que l’analyse marxiste des reli-
gions est moins sommaire que le seul
“opium du peuple”, car elles sont en
même temps analysées comme por-
teuses d’une “détresse “et d’une “pro-
testation contre cette détresse”. Ce qui
a permis dans l’histoire de nombreuses
convergences progressistes pour la
libération humaine, notamment dans le
mouvement ouvrier français et en
Amérique Latine.
(2) voir notamment les tribunes libres
dans le Monde de Caroline Fourest le
5/02 et Frédéric Bourgade le 4/02.
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Courant d’ère
Blocus

informationnel 
Nul besoin de construire un mur
pour faire régner le silence ou
pour cacher ce qu’on ne saurait
voir. Au contraire, la barrière phy-
sique, par un effet de rétroaction
pervers pour elle et salutaire pour
nous, attire le plus souvent les re-
gards qu’elle cherchait à détour-
ner. L’oppression n’a malheureu-
sement pas mis longtemps à
comprendre cela. Elle a rapide-
ment réussi à inventer une barriè-
re d’un nouveau genre, irréducti-
ble par nature au degré le plus
élevé du champ clôturé. Les murs
réels n’ont certes pas disparu,
mais on ne peut que constater
que le phénomène du blocus in-
formationnel, quant à lui, s’est
multiplié. Par blocus information-
nel, j’entends à la fois une poli-
tique médiatique du mutisme et
une politique médiatique de la
surenchère. L’actualité récente du
Front de Gauche dans les Alpes-
Maritimes nous en a encore four-
ni un exemple saisissant sur le-
quel je me permets de revenir.
Les lecteurs du Patriote sont
sans doute les seuls, ou presque,
à ne pas ignorer que la liste « En-
semble pour des régions à gau-
che, solidaires, écologistes et ci-
toyennes » présentait mercredi 3
février au palais Acropolis ses
candidats pour les élections ré-
gionales du 14 mars. Les télé-
spectateurs les plus assidus de
France 3, quant à eux, ont au
mieux pu profiter d’une réunion
organisée par Europe Ecologie
qui rassemblait environ 20 per-
sonnes dans l’Est du départe-
ment. Le Front de Gauche avait
pourtant fait salle comble à Nice,
laissant même une centaine de
personnes aux portes de la salle.
La réalité chiffrable ne fait donc
rien à l’affaire, ou fort peu. Ce qui
est en jeu dans le rapport de for-
ces médiatiques, c’est un façon-
nement informationnel. Un tel
phénomène est renforcé par une
tendance quasiment étymolo-
gique de l’in-formé à la passivité,
à son affirmation, toutes perspec-
tives confondues, comme pure
réceptivité. L’obstacle que nous
oppose une grande partie des
médias, et notamment dans
l’audiovisuel où la revendication
d’objectivité et de pluralisme est
la plus en décalage avec la réali-
té, est une dilution de la respon-
sabilité dans la mauvaise foi.
Pourtant, je crois que nous nous
accorderons à dire que le silence
peut être orienté et surtout cou-
pable, tout comme l’inflation pa-
radoxale d’une information peu
pertinente. J’affirme sans détours
que le mutisme de Nice-Matin est
une faute professionnelle, et ce
sans même avoir besoin d’arguer
de l’égalité du temps de parole en
période de campagne électorale.
Le quotidien met de ce fait claire-
ment au jour son asservissement
à la ligne politique de la droite. Le
Front de Gauche doit lui opposer
une pratique médiatique militante
qui pousse le citoyen à la sponta-
néité et à l’action afin de faire
face au consumérisme informa-
tionnel ambiant qui fait le jeu de
l’UMP. La conception de la presse
que revendiquent des journaux
comme L’Humanité et Le Patriote
demeure la condition de possibili-
té d’une révolution progressiste
de l’information, en rupture avec
le paradigme du fait divers publi-
citaire et à même de redonner
confiance dans la capacité de la
politique à changer les choses.  

Jean QUÉTIER.

« Je sais qu’il faut faire
confiance aux jeunes »
Rémy Lebas de Lacour est candidat pour le Parti de Gauche sur la liste Front de Gauche des Alpes-Maritimes aux prochaines
élections régionales de mars 2010 en Paca. Très impliqué dans le mouvement social, notamment aérien, il explique ses motivations,
ses craintes et cette confiance que l’on doit faire aux jeunes tout en leur donnant les moyens de leurs ambitions.

Vous êtes candidat aux élections régionales
sur la liste initiée par le Front de gauche,
quelles ont été vos motivations pour répond-
re positivement à cet appel ?
Ma décision de m’engager politiquement avec le
Parti de Gauche et au sein du Front de Gauche
au niveau régional découle naturellement de
l’analyse des combats menés sur le plan syndi-
cal et social autant que sur le plan écologique
qui ne portent pas bien loin s‘ils n’ont pas de dé-
bouché politique. Nous subissons en première
ligne les effets dévastateurs du libéralisme éco-
nomique qui détruit la solidarité entre les hom-
mes et les femmes au travail autant que la soli-
darité des hommes et des
femmes sur nos territoi-
res. 
La Région est un territoire
pertinent pour agir contre
le libéralisme, pour remet-
tre l’homme au cœur des
projets et développer une
économie sociale et soli-
daire basée sur les besoins des gens et respec-
tueuse de l’environnement. La planification éco-
logique c’est cela, vivre dans un territoire où le
projet est global, porté par le Service Public, et
qui vise à transformer la société durablement et
pacifiquement.

On connait votre implication dans le mouve-
ment social, et notamment dans le champ
syndical du transport aérien, quelle appré-
ciation des défis d’aujourd’hui ? Quel lien
avec les enjeux régionaux ?
Dans le secteur du transport aérien où je milite
syndicalement, dès 1987 nous avons été les
premiers à subir de plein fouet la dérégulation
qui a entrainé la privatisation de la première
grande compagnie nationale Air France. 
La concurrence s’est installée et a eu comme
premier effet d’obliger les entreprises à réduire
leurs coûts ou leurs activités, ce fut
l’externalisation de services entiers, le recours à
la sous-traitance, les destructions d’emplois
qualifiés et correctement rémunérés au profit de
la précarisation des salaires et des conditions de
travail. Puis beaucoup de compagnies françai-
ses n’ont pas pu tenir et celles qui n’avaient pas
fait d’alliance se sont écrasées au sol pour ne ja-
mais se relever, fracassant des milliers
d’emplois. A part UTA et Air Inter qui ont été ab-
sorbées par Air France, les compagnies Air Ou-
tremer, Air Liberté, Air littoral, EAS, TAT ont
disparu du paysage, leurs patrons s’étant large-
ment servis au passage comme Ernest-Antoine
SELLIERES.

C’est le modèle Low Cost…
Oui, en poursuivant cette folle logique de
concurrence, aujourd’hui c’est ce modèle qui
veut s’imposer au transport aérien en Europe.
Ce modèle, importé par les Anglo-saxons
s’appuie sur un droit du travail irlandais ou an-
glais, où les cotisations sociales sont 30% moins
élevées qu’en France. Ces compagnies payent
leur personnel navigant au lance-pierre et les
emploient à tout faire dans l’avion, y compris le
ménage entre deux vols. Elles ne respectent pas
le droit du travail français et ont été de nombreu-
ses fois condamnées pour cela par les tribu-
naux. Les prestations à bord sont payantes et de

nombreuses taxes viennent
s’ajouter au prix du billet affi-
ché. Sans compter les som-
mes hallucinantes deman-
dées par ces compagnies
aux gestionnaires d’aéroport
qui financent ainsi ces com-
pagnies avec de l’argent pu-
blic et ce, sans aucune

contrepartie d’engagement social ou
d’aménagement de quelque sorte que ce soit.
Les collectivités locales, dont le Conseil régional
fait partie, ne peuvent se satisfaire de cette si-
tuation car elles organisent avec des fonds pu-
blics ni plus ni moins qu’un dumping social sur
nos territoires qui a comme corollaire la casse
du droit du travail français.
A la Région, j’agirai pour que ce dossier soit trai-
té et que l’on revienne également sur les condi-
tions qui ont conduit le gouvernement français à
privatiser les aéroports. Privatisation graduée,
indolore, inodore et qui est passée comme une
lettre à la poste sans que personne ne réagisse.

Quelle conséquence sur les régions ?
En effet, le report sur les régions de la responsa-
bilité des aéroports régionaux qui incombait an-
térieurement à l’état ne permet pas d’organiser
un véritable service public de continuité sur tout
le territoire. La concurrence s’installe déjà entre
les aéroports d’une même région. Les mêmes
causes produisant toujours les mêmes effets, on
peut réellement craindre une casse sociale sur
nos aéroports. A cela venant s’ajouter la concur-
rence du TGV, vous comprendrez qu’il y a du tra-
vail sur le dossier. 
La Région doit anticiper ce type de mutations
économiques en réfléchissant avec les acteurs
concernés à une “bourse régionale de transferts
d’emplois” qui permettrait d’éviter les licencie-
ments sans reconversion.
Un exemple: si le TGV est retenu comme un
transport à soutenir par d’importants fonds pu-

blics parce qu’il est peu polluant et suffisamment
rapide, il faut permettre au salarié du transport
aérien dont l’emploi sera inévitablement mena-
cé, de rejoindre localement les effectifs de la
SNCF avec un niveau de qualification et de ré-
munération garanti. C’est ce que j’appelle “la
mobilité intelligente”. Elle permet de continuer à
vivre et travailler au pays.
Le secteur aérien avec la crise est particulière-
ment touché, beaucoup d’emplois sont menacés
et la sécurité est mise à mal, mais bien d’autres
choix sont possibles pour la Région en terme de
transport aérien et l’ouverture vers la Méditerra-
née pourrait être une réponse pertinente qui per-
mettrait de maintenir et de développer l’emploi
local autant que de soutenir le projet politique ré-
gional de coopération avec nos voisins méditer-
ranéens.

Que diriez-vous à un jeune qui doute de
l’intérêt d’aller voter le 14 mars ?
Aux jeunes je leur dis de ne pas perdre espoir, la
politique que nous voulons mettre en place,
nous voulons la préparer avec eux, et les faire
participer. La politique c’est le seul moyen de
changer les choses démocratiquement et dans
la non-violence, ça doit être une chance pour
eux, pas une déception permanente avec des
promesses non tenues. Au delà de l’amour et du
“fun”, les priorités des jeunes sont l’emploi et le
logement, personne ne peut l’ignorer. Je suis
président d’une association d’insertion par
l’activité économique et je sais les difficultés
pour les jeunes non qualifiés à trouver une piau-
le ou un boulot.
J’ai eu un précédent mandat d’élu de la Répu-
blique en tant que 1er adjoint au maire d’une
ville de l’Essonne, ma délégation portait sur la
Culture, la Jeunesse et la vie de quartier, j’ai
donc une petite expérience de la question et je
sais qu’il faut faire confiance aux jeunes en gé-
néral. Lorsqu’ils ont les moyens de monter des
projets ils sont très efficaces, encore faut-il leur
faire découvrir que ces moyens sont atteigna-
bles, en particulier par la formation et la respon-
sabilisation.
L’effort de la Région devra porter en premier lieu
sur l’Education nationale et la formation et en se-
cond lieu je proposerai la création d’un Service
Public régional de l’insertion, traitant autant des
problématiques d’emploi et de formation que
celles du logement. Aucun jeune ne doit rester
sur le chemin pour peu qu’il le souhaite lui-
même.

« On peut réellement
craindre une casse
sociale sur nos
aéroports. »

Lors de la présentation de la liste Front de gauche à Nice le 3 février dernier, Remy Lebas de Lacour est le troisième en partant de la gauche.
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Fernandez fêtera
ses 50 ans à Cannes
Luis Fernandez fête-
ra son jubilé à Can-
nes, au stade Pierre
de Coubertin, le 28
février prochain.
Pourquoi ici ?
« Cannes, c’est l’une
des transitions es-
sentielles de mon ex-
istence : le passage
du statut de joueur à celui d’entraîneur »,
explique celui qui postule au poste de
sélectionneur de l’équipe de France de
football. Entre autres personnalités atten-
dues : Laurent Blanc, José Cobos, Marco
Simone et Zinedine Zidane. 

Stellardo manque
de discernement
Les supporters niçois (représentés par
plusieurs associations dont la Brigade
sud, l’Armada rumpetata, le Club des
supporters) disent attendre « des excu-
ses publiques » de Gilbert Stellardo, le
président de l’OGCN, pour ses déclara-
tions quelques minutes après les inci-
dents de Monaco (voir Patriote n°2210).
Le patron du club niçois avait alors regret-
té de ne pas « avoir des supporters d’une
autre qualité... On a affaire à des sauva-
ges... », provoquant par la suite une véri-
table levée de boucliers. (Lire ci-dessous)

Voile : Primo Cup

Depuis jeudi dernier, la principauté de
Monaco accueille la 26ème édition de la
Primo Cup-Trophée Crédit Suisse, une
compétition internationale de voile entre
monotypes. Comme chaque année, le
Yacht-club de Monaco organise cette
manifestation sportive, véritable coup
d’envoi de la saison européenne de voile,
qui réunit les nombreux médaillés olym-
piques et autres professionnels de la
voile mondiale. Plus de 250 unités, répar-
ties en 11 séries monotypes, vont animer
le plan d’eau monégasque.  

Course du soleil
Dimanche matin, Diego Filippi a devancé
de loin ses adversaires à la 13ème course
du soleil reliant le Port de Nice au stade
Louis II à Monaco. Il remporte ainsi sa
troisième victoire consécutive. Le par-
cours de plus de 20 kilomètres comptait
bien des difficultés avec les montées de
Coco Beach et du Cap Estel. Pas de quoi
effrayer le Laurentin. Les bénéfices du
semi-marathon ont été reversés aux Res-
tos du Cœur. 

Athlétisme : les champ-
ionnats régionaux
Le parc de la Valmasque à Mougins a ac-
cueilli dimanche les championnats régio-
naux de cross-country. Dans ce lieu idyl-
lique et ensoleillé, un parcours de com-
battant a été tracé par les organisateurs.
Pas moins de 12 courses étaient inscrites
au programme réunissant les athlètes
des catégories benjamins à vétérans ve-
nant du Var et des Alpes-Maritimes. Parmi
les noms à retenir, il y a incontestable-
ment le vainqueur de la course senior :
Frédérique Bélaubre (ASML Fréjus Saint
Raphael), quadruple champion d’Europe
de triathlon, devançant ses adversaires
sur une course de 10 km.

Fin du PTZ niçois
Le  prêt à taux zéro de la ville de Nice
aurait eu un an le 13 février 2010. Adop-
té en conseil municipal, ce prêt rem-
boursable sur 15 ans, avait pour cible
les locataires aux revenus moyens pour
les aider à devenir propriétaire de leur
HLM. Une aide qui venait en complé-
ment du prêt à taux zéro de l’Etat. Le
préfet avait saisi le tribunal administratif,
car ce dispositif est considéré comme
illégal. En effet, la collectivité publique
ne peut accorder qu’une seule avance
remboursable sans intérêt par projet
d’acquisition. L’aide de l’Etat étant déjà
une avance remboursable sans intérêt,
ce prêt de la ville n’avait pas lieu d’être.
Les familles ayant bénéficié de ce prêt
étant dans l’impossibilité de rembourser,
les contrats liant la ville et les accédants
iront donc bien à leur terme. Entre fé-
vrier et novembre 2009, 254 dossiers
avaient été validés. Mais ce dispositif en
l’état, cessera d’exister le 22 février
2010.

Grève des autoroutes

Dimanche 5 février, les salariés
d’ESCOTA (Autoroute) étaient en grève
à l’appel des cinq syndicats réunis. Les
salariés protestaient contre leurs condi-
tions de travail. Selon eux « Le nombre
de poste se réduit. Le salaire stagne, et
ceci alors que le chiffre d’affaire des
quatre réseaux autoroutiers gérés par
VINCI en France progresse de 3.1 %. »
Parallèlement les syndicats dénoncent
l’augmentation des tarifs imposés aux
clients.

Aïe, aïe, aïe
Lors du traditionnel bilan de l’économie
azuréenne pour l’année écoulée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie et
l’UPE 06 (Union Pour l’Entreprise qui re-
groupe les Medef et CGPME), les cho-
ses n’ont pas paru roses. L’industrie, la
construction, le commerce et les servi-
ces accusent tous une baisse sensible
de leur activité. Et ce, autant en chiffre
d’affaires qu’à l’export ou qu’en termes
d’emploi. -13,5% pour la construction, -
5% pour le commerce, -4,5% pour
l’industrie et -6,5% pour les services.
Dans ces mêmes secteurs, l’emploi
baisse assez nettement de 3,5% pour la
construction et les services, et de 2%
pour le commerce et l’industrie. Si tous
les bassins géographiques sont tou-
chés, Grasse s’en tire un tantinet mieux,
avec seulement 4% de baisse de chiffre
d’affaires, et un emploi maintenu. 
Les NTIC (Nouvelles technologies) ac-
cusent une baisse de 500 millions
d’euros de leur chiffre d’affaires. En
deux ans, ce secteur a perdu près de
20% de ses revenus. 
L’hôtellerie a de son côté été privé de
600 000 nuitées par rapport à ses résul-
tats de 2008, en raison notamment
d’une décrue sensible de la fréquenta-
tion internationale. 
Dans ce contexte global morose, la
consommation a également reculé, pour
s’établir à un total de 1,667 milliards
contre 1,741 milliards en 2008.  
Quant au taux de chômage, il pourrait
franchir la barre des 10% d’ici la fin de
l’année.

Les supporters en colère

Suite aux incidents survenus après le match Monaco-Nice le 30 janvier, les principaux groupes de sup-
porters niçois, dans un communiqué officiel, rétablissent la réalité des faits. Aucun envahissement de
terrain n’est survenu. Les portes d’accès au terrain ont été ouvertes par les responsables moné-
gasques à la suite d’utilisation de gaz lacrymogène par les CRS. Ces derniers confrontés à une bous-
culade ont usé du gaz alors qu’ils n’étaient pas menacés. Certes quelques personnes se sont livrées  à
des dégradations, mais les différents groupes de supporters le déplorent. Ils demandent que les sanc-
tions pour cette minorité soient justes et adaptées à la réalité des faits. 

DU CÔTE SPORTS

Parlement Européen :
droit dans les bottes du
libéralisme
Le Parlement européen a voté pour la Com-
mission présentée par Barroso. Au nom des
députés du Front de gauche, Marie Christi-
ne Vergiat, a exprimé l’opposition du groupe
de la GUE aux orientations de cette com-
mission, “savant dosage politique entre
PPE, libéraux et socialistes“. Si les députés
socialistes français ont voté contre, la majo-
rité du PSE a approuvé cette Commission
aux orientations ultralibérales confirmées.
Les nouvelles institutions nées du Traité de
Lisbonne se font de plus en plus critiquer.
“L’UE est devenue une armée mexicaine“
dit ARTE. Entre un président de l’Union,
Herman Van Rompuy, un Président du
Conseil Européen pour six mois José Luis
Zapatero, et celui de la Commission, José
Manuel Barroso,....les rivalités se multi-
plient. Le traité “allait simplifier l’Europe“
nous disait-on! Il y a aussi le Président du
Parlement Européen Jerzy Buzek,  Javier
Solana le haut représentant pour la poli-
tique étrangère et de sécurité commune
(PESC) et sa collègue Catherine Ashton
Vice-présidente de la Commission euro-
péenne et Haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité... Ouf... Arrêtons là...Rassurons
les inquiets...quand il s’agit de libéralisation
à outrance, de concurrence, d’organiser le
dumping social ou de coller à la politique la
plus atlantiste...Tous ceux là parlent d’une
voix...

Spinelli libérable
Moyennant 100 000 euros, Gérard Spinelli,
maire de Beausoleil, pourrait recouvrer la li-
berté sous contrôle, tout en demeurant mis
en examen pour « corruption passive et
blanchiment ». Mais, en milieu de semaine,
la somme n’avait toujours pas été réunie
par le premier magistrat. On se rappelle
que la caution de Lino Alberti, mis en exa-
men dans la même affaire, avait été très ra-
pidement payée, en quelques heures, alors
qu’elle s’élevait à cinq fois la somme récla-
mée au maire. L’avocat de ce dernier insis-
te d’ailleurs sur le fait que son client « n’a
pas de fortune personnelle ». Il est empri-
sonné aux Baumettes depuis le 27 novem-
bre dernier. 

Entrevue 
pour le lycée de Drap 
Lundi 8 février 2010 les Conseillers géné-
raux des Alpes-Maritimes Francis Tujague,
Noël Albin et le maire de Drap Marc Morini
ont été reçus par le président du Conseil ré-
gional Michel Vauzelle. L’objectif de cette
rencontre était de réaffirmer la volonté de
voir démarrer au plus vite les travaux du
futur lycée de Drap. Le  maire de Drap
considère qu’attendre pour démarrer les
travaux serait préjudiciable aussi bien pour

les élèves que pour la région, mais ce der-
nier reste tout de même optimiste et juge
cette entrevue positive, en pleine campa-
gne régionale. Dans l’attente de voir débu-
ter la construction, un appel à tous les élus,
aux parents d’élèves, aux professeurs a été
lancé pour un rassemblement sur le terrain
du futur lycée de Drap, le 24 février 2010.

Vert l’avenir
Guy Marimot, membre fondateur de
l’association Vert l’avenir nous a quittés.
Conseiller municipal à Nice de 1995 à
2008, il avait aussi été Secrétaire national
des Verts pendant une courte période du-
rant la deuxième moitié des années 80.
Dans l’enceinte municipale niçoise, il a tou-
jours été considéré par ses homologues
comme une forte personnalité. Il a mené de
nombreux combats pour l’amélioration des
aménagements de la commune, notam-
ment au niveau environnemental. Mais pas
seulement, il militait ardemment pour le
droit des handicapés à disposer de toutes
les infrastructures, et a obtenu là aussi, des
résultats certains. Guy Marimot est décédé
à l’âge de 78 ans. Toute l’équipe du Patriote
adresse à sa famille et à ses proches, ses
sincères condoléances. 

Voilà à quoi devrait ressembler 
le futur lycée
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Un carnaval masqué
Décors lumineux, parades géantes, chars gigantesques et colorés. Le Carnaval de Nice fait son grand retour pour sa 126ème édition.

L’évènement phare de la Côte d’Azur en hiver propose cette année un programme riche en animations, placées sous le thème de l’écologie.
Mais est-il si écologique qu’on voudrait le faire croire ?

C’est le jour J pour les carnavaliers, costumiè-
res, musiciens ou encore danseurs. La ville de
Nice accueille, pendant une quinzaine de
jours, l’un des plus grands Carnavals du
monde à partir de ce vendredi 12 février. C’est
le « Roi de la Planète Bleue », accompa-
gné de la Reine, qui ouvrira les festivités à
partir de 20h30. Sa Majesté trônera sur la
Place Masséna et donnera le coup d’envoi
d’une nouvelle édition carnavalesque où tou-
tes les extravagances seront permises. Les 20
chars du Roi et de la Reine paraderont devant
leurs sujets sur la musique du carnaval. Cette
année, ils seront plus colorés et plus volumi-
neux, entièrement modulaires offrant ainsi
une visibilité à 360°. « On veut en mettre plein
la vue aux spectateurs. Ce sera un carnaval
encore plus original, plus jovial, plus interactif
avec le public », promet Eric Dubreil, coordi-
nateur artistique du carnaval depuis 1983.
Grande nouveauté cette année, le public
pourra découvrir la Reine des batailles de
fleurs et ses Dauphines. « Les grosses têtes
seront remplacées par une série de sujets
d’animations qui vont graviter autour des
chars », rajoute Gilles Povigna, carnavalier
depuis 13 ans. La soirée du 12 février sera

également rythmée par un spectacle surnom-
mé « Les racines de la Terre et autres Planè-
tes » et orchestré par les Plasticiens volants,
une compagnie de théâtre de rue de Graulhet
(Midi-Pyrénées). Le carnaval de Nice c’est
aussi les incontournables batailles de fleurs et
les Corso illuminés qui émerveilleront et amu-
seront petits et grands. Sans oublier
l’incinération du Roi et le feu d’artifice qui clô-
tureront la manifestation en beauté. 

Thématique écologique. Le fil conduc-
teur de cette 126ème édition sera donc
l’écologie. Les organisateurs du carnaval et la
municipalité se veulent responsables de
l’environnement et sensibles à la sauvegarde
de la biodiversité. Le Carnaval retracera ainsi
la genèse de la Terre, les errances de
l’homme jusqu’à sa récente prise de cons-
cience de la dégradation de la Planète. Les or-
ganisateurs ont tenu à faire des efforts en ma-
tière écologique. « Nous avons remplacé les
ampoules incandescentes par des leds (pro-
jecteurs à basse consommation), utilisé des
bâches recyclables et nous avons supprimé
les groupes électrogènes », assure Eric Dub-
reil. Le ministre-maire Christian Estrosi aussi,

certifie : « Les badges et les dossiers de pres-
se sont recyclables. Il y aura également un
processus de compensation carbone pour ré-
duire les émissions de CO2 lors des défilés. »
« Le carnaval a toujours été écologique, les
principaux matériaux utilisés sont des jour-
naux recyclés » a déclaré Rudy Salles, adjoint
au tourisme, lors de la conférence de presse
le 5 février. Enfin, l'attaché de presse de
l'Office du Tourisme, Isabelle Billey-Quéré
nous a informé que les débris du feu d'artifice
seront récupérés par l'artificier et envoyés
vers un site de traitement en Vendée. "Les élé-
ments seront transportés dans des conte-
neurs homologués et qui respectent une char-
te environnementale", précise-t-elle.

Pollution masquée ? Néanmoins, beau-
coup d’éléments remettent en cause ses bel-
les volontés vertes affichées par ces derniers
et démontrent que le carnaval ne sera pas si
écolo que ça. Pourquoi ? Tout d’abord, parce
que les chars utilisés pour les défilés et les ba-
tailles de fleurs rouleront encore, cette année,
au diesel. Second problème, certains maté-
riaux utilisés pour la confection des chars sont
extrêmement polluants notamment le polysty-

rène qui est un thermoplastique
d’hydrocarbures non recyclable et le plastazo-
te, mousse de polyéthylène (dérivé du pétro-
le) dont se servent les carnavaliers pour fabri-
quer les grosses têtes. « Tout ce qui ne peut
pas être recyclé part à la benne », déplore
Eric Dubreil. Autre point noir ? Suite à
l’installation des tribunes sur la Place Massé-
na, quatorze arbres ont été déracinés pour
augmenter la capacité des tribunes. « C’est un
comble pour un carnaval censé être éco-
responsable ! », a réagit Emmanuelle Gaziel-
lo. Dans une lettre envoyée à Christian Estro-
si, la conseillère municipale a demandé au
maire d’ « assurer que ces arbres seront re-
plantés » comme il l’a déclaré dans le Nice
Matin du 20 janvier.
Autant de constats qui dénaturent quelque
peu le caractère écologique de ce carnaval
2010. Le budget du carnaval, estimé à 6,5
millions d’euros, est supérieur d’un million à
celui de l’année dernière, selon Eric Dubreil.
Gilles Povigna, un des carnavaliers reste ré-
aliste : « Pour que ce soit plus écologique, il
faudrait cinq fois le budget du carnaval, ce
n’est pas le cas ». 

Giovanni Lafable
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Au royaume de la récup
Câbles de téléphone, couverts en plastique, pierres et perles venant des vides greniers, gaines électriques, de chutes de tis-
sus… dans l’atelier où l’on réalise les costumes du carnaval c’est une vieille habitude d’utiliser du matériel de récupération.

Bienvenue dans un monde féerique, pas comme les autres.

Les murs tapissés de dessins et illustrations
représentant des formes étranges, volumi-
neuses et originales, c’est ainsi qu’on décou-
vre l’atelier où Fabienne d’Alexandry, la créa-
trice des costumes du carnaval, et ses quat-
re couturières concoctent chaque année les
robes portées à la bataille des fleurs. 
Avec une imagination débordante tout prend
petit à petit forme. Chapeaux, coiffes, rubans,
perruques, bijoux et chaussures auront ici
plusieurs vies assurées. Cette année la fémi-
nité est de rigueur : « les cous seront déga-
gés, les épaules nues et les traits de la
femme seront mis en valeur », note Caroline,
couturière et chef d’atelier. 
Mais ce qu’il y a de plus étonnant ce sont,
sans aucun doute, les matériaux utilisés.

Ainsi on découvrira une robe, pour le moins
originale, faite avec de la bâche isolante et
des couverts en plastique accrochés. Un
autre costume, fait avec un textile non tissé et
des fibres à plat avec de la colle, donnant une
époustouflante robe de soirée remplie de bel-
les roses aux tons très délicats. Que dire
aussi de la robe portée par la deuxième dau-
phine en cordes en croché bombés, ou enco-
re celle faite en faux cuir avec de la ouatine
ou, encore, la très belle robe en organza
bleue portée par la reine du carnaval lors de
son élection et décorée avec des étoiles dé-
coupées des anciennes affiches des Gale-
ries Lafayette… 

Un univers créatif. Les coiffures sont

également mises en valeurs, comme c’est le
cas du mannequin portant le costume de la
grenouille, fait a l’aide de câbles de télépho-
ne et de gaines électriques pour donner du
volume. Les cheveux seront bien en hauteur
et décorés avec des pinces prenant la forme
de rainettes. 
« Nous avons toutes des âges et des cultu-
res différentes et cela fait une richesse énor-
me car nous communiquons beaucoup», ex-
plique Adeline, couturière depuis quelques
années. Cette dernière reconnait que parfois
elles se lancent des véritables défis. « A un
moment donné on avait une bâche de jardi-
nier par terre et il fallait en faire quelque
chose de beau », se souvient-elle. Au final ce
sera un sublime manteau très original. Et
c’est cela la magie des costumières : obtenir
d’un rien quelque chose d’exotique, d’unique,
de merveilleux. « Nous travaillons des matiè-
res qui n’ont rien à voir. C’est plus le travail
d’un plasticien que d’une couturière », admet
Caroline. 
Colorés, piquants, débordant de créativité,
les bijoux scintillants des années précéden-
tes seront aussi des éléments retravaillés
afin d’obtenir un accessoire unique. 
Adeline, Caroline, Corinne, et Henda, ce sont
les « petites mains » qui ont réussi à accom-
plir ce travail d’orfèvre harmonisé par Fabien-
ne d’Alexandry qui nous a quittés la semaine
dernière. Jusqu’au bout elle aura guidé
chaque pas : « Nous sommes dans le gla-
mour, dans le burlesque et dans le théâtral…
c’est Fabienne », conclu Caroline. Une chose
est sûre, ce samedi à l’heure de la bataille
des fleurs, n’importe où qu’elle se trouve, Fa-
bienne, pourra être, encore une fois, fière de
son travail.  

Lidice BUSOT

Les éco-liers du Carnaval
Qui dit carnaval dit aussi ribambelle d’enfants déguisés. Cette année, ils seront un millier d’écoliers à accompagner
le roi du carnaval lors de son incinération. Christian, Ymagier du carnaval de Nice, raconte comment s’est passé

le travail avec les jeunes. 

« Les enfants sont les garants de la pérenni-
té de cette tradition populaire », affirme
l’Ymagier qui travaille sur le carnaval depuis
2001. Cela fait aussi dix ans qu’il s’occupe de
la participation des enfants au carnaval ni-
çois. Il y anime des ateliers pratiques. « Je
dois encadrer, avec les professeurs, quaran-
te classes soit un effectif total de  1000 éco-
liers de CP et de CM2. On a commencé à tra-
vailler sur le thème de l’écologie après les
fêtes de Noel », explique le dessinateur. Tous
ces élèves de Nice réalisent conjointement
un projet autour de la valeur patrimoniale et
artistique du carnaval. Christian vient encad-

rer chaque classe pendant deux heures. Ob-
jectif ? Initier les jeunes à l’histoire du carna-
val, inculquer ses valeurs et parler de
l’allégorie des chars. « Avec eux, nous allons
chercher des idées de déguisements pour le
carnaval. Je veux aussi faire perdurer les tra-
ditions afin que les enfants se sentent impré-
gnés de l’esprit du carnaval », argumente
Christian. 

Tradition et sensibilisation. Tout ce
cheminement culturel correspond à une vo-
lonté de partager avec les plus jeunes une
passion pour le carnaval. « Ils doivent

l’intégrer comme une fête populaire à part
entière. Ils font désormais partie de notre
troupe carnavalesque », renchérit-il. Sachant
que le carnaval de cette année est placé
sous  le thème de l’écologie. Les enfants ont
aussi joué le jeu. Ils ont confectionné leurs
habits avec des matériaux recyclables. Ils ont
également dessiné des affiches et fabriqué
des objets  en rapport avec le développement
durable et la biodiversité. Ils ont, par exem-
ple, reçu des cours sur les « animaux en voie
de disparition » ou encore sur les consé-
quences de la pollution accrue. « Il faut les
sensibiliser sur le respect de l’environnement
et les inciter à être éco-responsables dès le
plus jeune âge car l’avenir de la Planète dé-
pend aussi d’eux », termine Christian, égale-
ment dessinateur humoristique. 
Ce travail est accompli en vue d’une partici-
pation des enfants au défilé final, le diman-
che 28 février. Le Roi de la Planète Bleue
sera, en effet, entouré par un millier d’enfants
avant son incinération sur le bord de mer.
Mais avant cela, ils créeront aussi
l’évènement lors du fameux Bal des Enfants
le mardi 16 février de 17 à 19 heures. « Des
chants et concerts de musique seront inter-
prétés par les enfants. Une boom à ciel ou-
vert et un concours du plus beau costume
sont prévus. Les jeunes animeront à leur ma-
nière le carnaval. », se félicite Christian.
D’autres animations seront proposées aux
jeunes à l’occasion du carnaval. Notamment
des ateliers-spectacles, au jardin ludique
dans le square Yitzhak Rabin/Yasser Arafat
près du Théâtre de Verdure. Chacun pourra
libérer sa fibre artistique et laisser libre cours
à son imagination à travers la sculpture et la
peinture par exemple.

Giovanni LAFABLE

Carnaval :
quand

la tradition
se perd

Le carnaval de Nice qui, par définition,
est censé être un rendez-vous populai-
re et traditionnel, perd peu à peu de
son authenticité. Un constat déplora-
ble qui survient après l’opération lan-
cée par Christian Estrosi d’augmenter
le prix des tarifs en tribune pour le car-
naval 2010. Cette information relayée
par la conseillère municipale Emma-
nuelle Gaziello vient ainsi ternir
l’image populaire qu’on veut donner
au carnaval. Elle réagit : « Christian Es-
trosi se moque ouvertement de la tra-
dition carnavalesque niçoise qui mé-
lange générations et classes
sociales ». Pour l’élu communiste, le
maire de Nice veut « transformer cette
fête populaire en spectacle pour les
tour-opérateurs ». En effet, le prix des
tribunes lors des Corso illuminés, les
plus fréquentées par les familles niçoi-
ses, est passé de 15 à 20 euros. Mais
ce n’est pas tout ! Le tarif des places
assises pour les batailles de fleurs, lui
aussi, a augmenté de 5 euros ( il passe
de 20 à 25) ; sans parler de
l’abaissement de l’âge de 8 à 6 ans
pour la gratuité des spectacles. Cerise
sur le gâteau, l’accès libre debout
Place Massena sera supprimé. 
Dans une lettre adressé au maire, Em-
manuelle Gaziello, ironique, a deman-
dé au maire s’il allait aussi interdire
aux personnes déguisées l’accès au
carnaval ? La réponse se fait toujours
attendre.

Le Carnaval
indépendant

menacé ?
Après les débordements de 2008 et 2009, le car-
naval de Saint-Roch risque de ne pas avoir lieu
cette année. Au terme d’une réunion mardi der-
nier, Cristou Daurore, responsable du collectif, a
renouvelé sa demande d’autorisation. 

« Pour l’heure, la mairie ne nous a pas délivré
d’autorisation pour organiser le Carnaval de
Saint-Roch », déplore Cristou Daurore. Mais il
garde espoir. « Je propose de réitérer ma de-
mande à la mairie mais aussi à la préfecture
en donnant une date butoir. Ce sera le 14
mars ! », clame l’organisateur. Et si la réponse
est négative ? Cristou Daurore avoue : « Je ne
participerai plus au carnaval indépendant. Je
démissionnerai et je dissoudrai mon collec-
tif ». Mais au fond de lui, il espère que sa re-
quête sera acceptée. Le Carnaval de Saint-
Roch est une fête traditionnelle et populaire
qui connaît chaque année un succès. La voir
disparaître risque d’en décevoir plus d’un.
Toute la question relèverait d’un problème de
sécurité. En effet, en 2008, le défilé avait dé-
généré place Saint Roch. Des échauffourées
avaient même éclatées entre forces de l’ordre
et carnavaliers. « Nous voulons à tout prix né-
gocier avec la municipalité pour obtenir des
conditions de sécurité et d’encadrement plus
adaptées », confie Cristou Daurore. Mais hors
de question pour les membres du collectif de
voir des policiers partout. « S’il y en a trop cela
va casser l’esprit festif du carnaval. Ils doivent
être en retrait », réagit Hassan. L’authenticité
de ce carnaval repose sur sa liberté, sa gratui-
té et son indépendance contrairement au car-
naval officiel qui « s’est désolidarisé de la po-
pulation en étant payant », selon Cristou. Et il
termine en déclarant : « C’est le terme « indé-
pendant » qui dérange la police et la munici-
palité ». Pour l’heure, le collectif croise les
doigts.

Giovanni Lafable
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Cédric Pignataro,
un carnavalier de naissance
Cédric a l’amour du carnaval dans le sang. Issu d’une
famille de carnavaliers depuis quatre générations.,il
construit des chars depuis 1998. Et cette année il est

l’ymagier du Roi de la Planète Bleue.

Des chars plus colorés
et volumineux

Le carnaval 2010 réserve des nouveautés et des surprises. 20 chars plus colorés,
volumineux et riches en matière déambuleront durant près de trois semaines à Nice.

« Cette année, les chars du carnaval
sont exceptionnels en couleur, en vo-
lume et en matière » affirme Eric Dub-
reil, coordinateur artistique. Plus
hauts, plus beaux, plus lisses et plus
originaux ! Les chars vont grandir en
splendeur en s’élevant à 16 mètres de
haut et 10 mètres de large. Les précé-
dents étaient limités à 7 mètres 50 de
hauteur pour 4 mètres de largeur envi-
ron. Les spectateurs vont donc en
avoir plein les yeux. D’autant que les
ymagiers n’ont pas manqué
d’imagination pour ce carnaval 2010
placé sous le signe de l’écologie. La
grenouille juchée sur son globe, petite
mascotte de cette nouvelle édition
donne le ton. Obama en super héro
écolo complète le spectacle. Et le roi
de la Planète bleue, portant dans ses
mains un tissu aux très vives couleurs
d’Arlequin ainsi que la reine en mode
« Avatar » sont porteurs d’espoir.
L’ymagier du roi, Cédric Pignataro ex-
plique «Une nouvelle génération mul-
ticolore et protectrice de la planète ar-
rive en force pour prendre le relais
d’un égoïsme ». Des symboles sont
cachés derrière chaque char, il y a
bien évidemment des messages éco-
logiques à décrypter. Les matières uti-
lisées pour la construction des chars,
telles que le polystyrène et le métal ne
sont pas pour autant écologiques. Au
niveau beauté artistique, les finitions
ont été revues, il ne devrait plus y avoir
des bouts de fer visibles. Les surfaces
des chars sont donc totalement lisses.
Autre nouveauté, il y aura cette année
une soixantaine de grosses têtes
d’environ 6 mètres qui graviteront
entre les chars. Moins de superflus,
plus de grandeur ! 

Ymagiers et carnavaliers.  Cette
année, plus de 300 dessins
d’ymagiers nationaux et internatio-
naux ont été envoyés, seulement 20
d’entre eux ont été sélectionnés. Des
noms connus d’ymagiers réapparais-
sent à chaque édition tels que Kristian
avec cette année « Urgence » (dépei-
gnant une terre malade) et « Racing
man » (encourageant la pollution des
voitures) ou bien encore Virginie Bro-
quet avec « Nice engloutie sous la Na-
ture ». Après le travail des ymagiers,
vient celui des carnavaliers. Ces der-
niers dessinent sur échelle les images
et réalisent un solide dossier en dévoi-
lant le projet qu’ils adopteraient pour
faire d’une maquette, un vrai char.
C’est une commission d’enquête
interne à l’office du tourisme qui juge
ensuite les dossiers et attribue des
notes sur des critères tels que le prix
ou la beauté artistique. Eric Dubreil,
membre de la commission s’indigne
un peu « C’est une commission de dix

personnes qui décident. Nous som-
mes seulement trois coordinateurs ar-
tistiques. Le reste est composé de
simples fonctionnaires du Trésor Pu-
blic. C’est frustrant et surprenant, l’art
et la culture sont assimilés à des tra-
vaux publics. Il devrait incontestable-
ment y avoir plus d’artistes ». Là enco-
re, il y a souvent les mêmes carnava-
liers qui reviennent. Gilles Povigna
tout comme Cédric Pignataro, issus
tous les deux de famille de carnava-
liers depuis quatre générations réali-
sent à eux seuls un travail immense.
Gilles Povigna avait répondu à 12 lots.
La commission l’a mis en charge de
sept chars parmi lesquels « Obama »
et « Racing man ». Cédric quant à lui
réalise quatre chars et 64 grosses
têtes. La construction des chars ne
commence pas avant le mois de no-
vembre. « Trois mois, c’est un peu
court. On manque de temps. C’est
dommage » déplore le carnavalier et
ymagier Cédric Pignataro. Cela de-
mande un grand investissement. Jus-
qu’aux derniers jours, les carnavaliers
travaillent. Certains y sacrifient même
des nuits. Tout doit être parfait pour la
grande fête. Et pour ne pas que leur
carnaval soit gâché, ils utilisent le plus
souvent des matières imperméables à
la pluie (en recouvrant leurs chars no-
tamment de résine). Les artistes peu-

vent se rassurer. Une fois le carnaval
terminé, leurs œuvres n’auront pas
fini d’être admiré. Le coordinateur ar-
tistique Eric Dubreil confie « Nous al-
lons récupérer les morceaux de
quelques chars et les exposer dans
différents endroits de la ville comme
par exemple à l’aéroport ».

Christel VARIN

L’artiste niçois a tout
juste 31 ans mais il a un
savoir faire et une expé-
rience qui fait de lui
presque un maître. Et
pour cause, il est tombé
dans la marmite quand il
était petit. Son aïeul, ori-
ginaire d’Italie a participé
dès le début au carnaval
de Nice. Ses parents ont
suivi la route et lui aussi.
A l’école primaire, il parle
déjà de carnaval à ses
camarades. « J’en discu-
tais avec passion comme
s’ils connaissaient cet
univers et qu’ils étaient
au courant », confie t-il
avec sourire. Cette voca-
tion s’impose de manière évidente à lui. Au départ jeune employé
en 1998, puis professionnel quatre ans après. « C’était très diffici-
le au départ d’être employé et d’obéir car on ne peut pas avoir ses
propres initiatives » avoue t-il. Il reprend en 2004 entièrement
l’entreprise « Nice festivités » de son grand-père. Cédric Pignata-
ro construit  ses proches chars et depuis deux ans il est aussi
ymagier. L’année dernière, il rencontre même des carnavaliers de
Rio de Janeiro et se rend là-bas pour leur donner ses conseils. Et
pour cause le carnaval du Brésil comptait un char qui représentait
la ville de Nice, et cinq autres des endroits cultes de France.

Son travail. « Etre carnavalier, c’est une culture et un esprit. Il
faut avoir une sorte de langage humoristique, être sensible et
avoir de l’imagination », explique t-il. Du talent, Cédric en a. En
tout juste trois mois, le travail qu’il a réalisé est immense. Il est
cette année l’ymagier du Roi de la Planète Bleue. Il a participé
aussi à une des nouveautés du carnaval 2010 : la fabrication des
grosses têtes mécanisées. Il en a conçu près de 64. Celles-ci vont
déambuler entre les chars. Mais il a surtout construit  quatre chars
dont la grenouille, ‘’petite ‘’ mascotte du carnaval figurant sur
l’affiche. L’artiste niçois n’a aucun enfant pour l’instant à qui trans-
mettre son héritage. Mais celui-ci se console « J’ai Yoann Garcia,
un employé très prometteur ». Il y a des symboles derrière chacun
de ses dessins et chars. Rempli de générosité et de modestie,
Cédric Pignataro a accepté de réaliser un dessin spécialement
pour la une du Patriote. 

Christel VARIN

DOMMAGES COLLATERAUX LA SEMAINE DE LANGOURO.
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Fête du Patriote 2010
Dimanche 14 février

Gymnase de Contes
Comme chaque année, nous diffusons aux lecteurs et amis du journal des bons
de soutien. 
Chacun pourra ainsi participer à la hauteur de ses possibilités et donner au Pa-
triote les moyens de poursuivre un combat que nous savons être commun. 
N’hésitez pas à solliciter une ou deux personnes de votre entourage pour
faire partager cette démarche.
La souscription lancée voici quelques mois a donné des résultats très encoura-
geants mais encore insuffisants à ce jour. Or, une fête réussie constitue une aide
importante à l’équilibre budgétaire du Patriote. 

Nous savons votre attachement à notre hebdo, à son existence et à son
rayonnement.
Une fois de plus, merci d’avance pour votre nouvelle contribution.
Rendez vous à Contes
11h Débat sur les Elections régionales
A quelques semaines du scrutin, il sera important de discuter des enjeux de
cette élection et du rôle que le Front de gauche devra jouer.
12h Apéritif
12h30 Grand banquet 
Au menu : Jambon à la Russe, Poulet basquaise, Fromage, Salade et Dessert
Avec vin rouge et café
16h Le loto

Inscrivez vous dès aujourd’hui au banquet (18 �� -
prix inchangé) en appelant au journal (04 97 00 09
00), par courrier (3 passage Macari, 06300 Nice) ou
par mail : diffusion@le-patriote.info

Pour réserver votre repas (18�), il vous suffit de renvoyer ce cou-
pon de réservation au journal (3 passage Macari/06300 Nice). 

Dimanche 14 février 2010
Repas de la Fête du Patriote
Nom :......................................................................

Prénom :........................................

Nombre de personnes .....................................

Samedi 13 février 
Cinéma
Maison des Associations (12 ter
Place Garibaldi) à 18h Projection
du film « A la recherche de l’Ecole
de Nice » suivi d’un débat de Pier-
re Marchou. Ce film, voyage initia-
tique par l’image à l’aventure pic-
turale de créateurs d’une grande
originalité, a été demandé à Pier-
re Marchou (ancien maire de
Vence) par Frédéric Altmann.

Mardi 16 février
Place Masséna: Anniversaire
du Cercle du silence
A 19h : Afin de dénoncer les rafles
de sans papiers, les conditions in-
humaines de rétention et les lois
sans cesse plus restrictives qui
bafouent leur dignité, des cercles
de silence sont organisés dans les
Alpes Maritimes.A Nice : Tous les
mardis de 18h30 à 19h place
Masséna  A Cannes : Chaque 1er
jeudi du mois de 17h30 à 18h30,
sur les Allées de la Liberté A Anti-
bes : le 4° mardi de chaque mois
à 18h Place des martyrs de la Ré-
sistance (Place de la Poste). 

Jeudi 18 février 
Cinéma
« A single man » de Tom Ford
avec Colin Firth et Julianne

Moore, en avant première. Ciné
débat proposé par ADN et
l’association Polychromes qui ani-
mera le débat. 20h au Rialto - 4
rue de Rivoli-Nice.  Tarif réduit
pour les adhérents AdN et Poly-
chromes, sinon tarifs habituels.

Samedi 20 février
Foire

aux livres 
Le Secours Populaire orga-
nise sa foire aux livres de 9h
à 18h, au 30, rue Bonaparte
à Nice. 5 livres achetés + 1
bon de soutien pour 5
euros. 

Samedi 20 février
Carnaval gay
L’association Polychromes organi-
se au Glam, à Nice (6 rue Eugène
Emmanuel), le premier bal mas-
qué lesbien, gay, bi, trans (LGBT).
A 21h30.  

Samedi 20 février
Danse et folklore
A St-Jeannet à 20h, dans le villa-
ge, le comité des fêtes organise

dans le cadre de la traditionnelle
« Danso deï Boufet », un baleti
animé par les musiciens de Lo
Cepon. Le samedi 6 mars, au Plan
de Grasse, de 9h30 à 13h, c’est le
groupe Lei Basso Luserno que
vous pourrez retrouver. 

Vendredi 26 février
Théâtre
Le forum Jacques Prévert à Car-
ros accueille, à 20h30, Richard
Bohringer pour la présentation de
sa pièce « Traîne pas trop sous la
pluie ». Un voyage au pays de sa
mémoire, un voyage dédié à
l’Afrique, aux amis, morts ou vi-
vants, aux femmes, à l’alcool, aux
errances. Tel un boxeur sur le ring,
l’émotion à fleur de peau, il nous
fait voyager de textes en textes,
dans cette atmosphère que lui
seul sait créer.

Jeudi 4 mars
Conférence
La première conférence 2010 des
Amis de la Liberté aura pour
thème : Trois millions d’années
d’évolution chez l’homme. Que
savons-nous ? Que pouvons-nous
savoir ? Conférence animée par
Daniel Fimbel, médiateur scienti-
fique et culturel. A 18h30, à
l’espace associations de Nice,
place Garibaldi. 
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Arrête de me comprendre
si tu peux !
Quatre ans après « transmission », la villa Arson reprend le rapport entre art et communication
avec une exposition intitulée double bind / Arrêtez d’essayer de me comprendre ! Il s’agit cette fois-ci de voir
comment l’artiste traite le langage dans son sens le plus large.
L’exposition double bind / Arrêtez
d’essayer de me comprendre ! est
l’une des plus importantes exposi-
tions organisées ces dernières an-
nées à la villa Arson. Elle regroupe
les œuvres de soixante dix artistes
contemporains de diverses généra-
tions et nationalités.
Cette exposition englobe les phé-
nomènes de malentendus,
d’altérations, de hiatus, de confu-
sions et autres contresens dans
notre société de communications.

Trois commissaires - trois ans
de préparations

La naissance de ce projet a vu le
jour grâce à une proposition
d’exposition sur la communication
télépathique, faite par Sébastien
Pluot à Eric Mangion, en 2007. A
l’issue d’une concertation leurs re-
cherches se sont portées sur une
question plus large qui était celle
de la perte d’information lors de
processus de transmission et de
communication. Travaillant sur des
territoires identiques, ils sont re-
joints pour cet ambitieux projet par
Dean Inkster, le troisième commis-
saire.
L’élaboration de cette exposition a
donné lieu à trois ans d’intensives
préparations. Prendre contact avec
les artistes, les institutions, se pen-
cher sur la question de la disposi-
tion des œuvres et bien entendu la
mise en place. Sébastien Pluot ra-
conte : « les œuvres exposées
sont soit des œuvres qui ont déjà
fait l’objet d’une exposition dans le
passé, soit elles ont été emprun-

tées à des institutions de différents
pays ou elles ont été tout spéciale-
ment créées pour cet événement. »
Cette exposition est accompagnée
pendant trois semaines de
l’exposition Hein ? qui s’inscrit dans
le cadre d’un séminaire de recher-
che mené avec l’école nationale
supérieure d’art de la villa Arson.
Initié par Eric Mangion, piloté par
deux enseignants et encadré par
l’équipe du centre d’art, il réunit
une dizaine d’étudiants de l’école
et des artistes de New York, San
Francisco, Angers et Nice. Ce sé-
minaire de recherche porte sur les
préoccupations théoriques et for-
melles soulevées par l’exposition.

Rien n’est laissé au hasard
Du choix du titre de l’exposition,
des œuvres et de la disposition de
ces dernières, tout est pensé au
millimètre près. Double bind / Arrê-
tez d’essayer de me comprendre !
fait référence au philosophe
Jacques Derrida et au psychana-
lyste Lacan. « Double Bind » qui si-
gnifie double contrainte, impose
comme impératif la nécessité et
l’impossibilité contenues dans un
énoncé linguistique. La traduction
nécessite de traduire pour soi-
même, cependant il est en même
temps impossible de le faire car il
faut rester fidèle au texte d’origine.
« Arrêtez d’essayer de me com-
prendre ! » fait référence à la ré-
ponse que Lacan aurait dite lors
d’un séminaire à ces auditeurs qui
tentaient d’analyser son silence au
début de sa conférence. Selon Ba-

teson cette citation est un Double
Bind car l’auditeur ne peut répond-
re et enfreindre cette injonction.
De plus, l’exposition regroupe deux
axes : la transparence et l’ineffable.
A travers les diverses œuvres le
rapport entre art et communication
paraît tantôt claire et tantôt obscur.
La conception de l’art s’oppose à
l’immédiateté et à la transparence
de la pensée. Les œuvres peuvent
être ou non interprétées plus ou
moins facilement, l’emplacement y
contribue ; il est stratégique pour la
traduction de l’œuvre. Bon nombre
de productions artistiques sont en
corrélations. Cependant, les œuv-
res qui se complémentent ne sont
volontairement pas disposées côte
à côte.

Une exposition et une visite
déroutante

La visite se scinde en deux espa-
ces. A l’entrée de l’exposition, le vi-
siteur peut choisir de partir à droite
ou à gauche. D’un côté il se retro-
uvera dans la salle des œuvres où
il cheminera parmi soixante dix
œuvres ayant ou pas des liens
entre elles. De l’autre côté il
s’orientera vers la galerie carrée
dite « la boite noire », où il pourra
découvrir l’interprétation des pro-
ductions artistiques et assister à
des expériences que des artistes
en résidence réaliseront. Le point
commun de ces derniers est de tra-
duire l’exposition.
Une visite qui peut être déconcer-
tante pour certains mais qui est
une vraie réflexion de la part des

trois commissaires, « notre désir
était de séparer l’œuvre et son
interprétation pour laisser le visi-
teur faire sa propre interprétation
de l’œuvre » confit Sébastien Pluot.

Nos sens en éveil
L’exposition regroupe différents
médiums, animaux, outils technolo-
giques…. Le moindre de nos sens
est à l’affût d’un son, d’une image,
d’une matière. Quelques œuvres
permettent aux visiteurs de devenir
artistes, la traumathèque en est
l’exemple même, elle démontre
que la pensée et la mémoire sont
eux aussi des moyens de commu-
nication. Au cours de la visite, des
textes sont mis à la disposition du
visiteur. Le spectateur peut repartir
avec des textes et son œuvre réali-
sée dans la traumathèque.
A travers une visite ludique et riche
en interprétations, un travail de cor-
rélation est nécessaire pour assimi-
ler certaines œuvres. Ainsi au
rébus de Collin-Thiébaut est liée la
phrase de Wiener.
La mémoire, la pensée, la langue
sont autant de facteurs de commu-
nications qu’un outil technologique
ou qu’un médium. Les contresens,
les malentendus, les incompréhen-
sions… sont à l’origine de cette ex-
position où la traduction est la clé
de ce mélange art et communica-
tion. Une exposition de 4 mois, to-
talement dépaysante à voir et à re-
voir.

Alexandra BRIDIER
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Venez donc chez moi
Une association promouvant les concerts à domicile vient de voir le jour à Nice. L’idée, à terme,

est de créer tout un réseau à l’échelle du territoire national… 

« Venez donc chez moi, je vous invite, c’est
gentil chez moi, venez-y… » : lorsque l’on
connaît le morceau de Lucienne Boyer et
Ray Ventura de 1935, repris des dizaines de
fois, et notamment par Montand en 59, ou
Blossom Dearie par la suite, on y pense for-
cément. Ce sont indéniablement les paroles
qui siéent le mieux à la situation. 
Originale cette idée de convier les gens à
assister à un concert privé chez soi. La pra-
tique est, paraît-il, déjà usuelle mais exclusi-
vement en musique classique. Ce qui là
n’est pas le cas, puisqu’il s’agit, en acous-
tique principalement, de musique pop, rock
ou jazz. Le concept, venu d’Anglo-Saxonnie,
est naissant en France. 
Prenez un appartement en pleine ville, une
liste non élastique d’invités amenant chacun
de quoi se sustenter, un frigo rempli de den-
rées utiles en pareilles circonstances, un ou
deux groupes de musiciens qui gagnent à
être connus, mettez-y un peu d’autorité pour
obtenir le silence nécessaire pendant les
concerts, rajoutez-y une rétribution aux mu-
siciens, réalisée grâce à la bonne vieille pra-
tique du chapeau, et voici donc la recette
des « concerts chez moi ». 
Le dernier en date a eu lieu le 30 janvier. Il y
en a un tous les mois, et chacun peut propo-
ser son appartement pour l’organisation de
l’un de ces concerts. Les candidats parais-
sent nombreux. Il faut dire que l’ambiance
est particulièrement bonne, très conviviale,
et qu’il se crée entre les personnes présen-
tes une espèce de communion autour du
concert fédérateur, et que la conversation en
est grandement facilitée. Bref, aux
« concerts chez moi », les gens sont sym-
pas. 

Nouvelle dimension
5 dates ont déjà eu lieu, et les prochaines
sont programmées. Les Montpelliérains du
Skeleton Band à la fin du mois de février, et
le Néerlandais Niels Duffhües, fin mars.
Blocnotes, l’association organisatrice, part
de l’idée de rapprocher les musiciens de
leurs auditeurs, et d’entremêler public et ar-
tistes de manière à conférer au concert une
dimension différente de l’habituelle rude sé-
paration entre ceux qui font la musique et
ceux qui la reçoivent. Guy, le chanteur de
l’un des groupes se produisant le 30 janvier
nous confiait être expérimenté, et n’avoir ja-
mais pourtant connu pareille sensation lors

de ses différentes scènes. Ce soir là, la
pièce de l’appartement dévolue au concert
était archi remplie, et les pieds des musi-
ciens touchaient les genoux des spectateurs
assis. 
Puis, après leur prestation, les musiciens
viennent dans le salon d’à côté et l’on se
retrouve comme dans une bonne soirée
entre copains. 
Voilà donc le principe de l’évènement dont
l’association est la créatrice à Nice. Mais ce
n’est pas tout. Il y a une part de revendica-
tion également. Partant du constat que nom-
bre d’excellents musiciens n’ont pas de
canal pour s’exprimer, pour tourner et pour
se rôder, en voici un nouveau. 
« Nous avons vraiment l’ambition de partici-
per à la création de tout un réseau à l’échelle
nationale, et peut-être réussir à nous inscrire
dans une dynamique internationale »,
s’enthousiasme Stéphane, l’un des organi-
sateurs hôtes et fondateur de l’association.
D’ailleurs, des 5 concerts déjà passés, un
groupe venait de Montréal et un autre de
Tennessee, aux USA. 
Il y a donc déjà un circuit qui existe, reste
maintenant à l’amplifier et le consolider.  
Ce soir du 30 janvier, lorsque les concerts
ont été finis, Stéphane lançait à la volée avec
autorité : « Personne n’entre dans la chamb-
re, parce que je ne veux pas que le chat
sorte ! » Original pour une soirée concert,
non ? 

R.F. 
Pour tous renseignements et réservations,

consultez le site
www.myspace.com/concertchezmoi, ou en-

voyez un courriel à :
assoblocnotes@gmail.com

Surréalisme et jazz
La toute nouvelle association « Culture et
vous » fête son premier évènement le sa-
medi 20 février à La Gaude. Erik Satie et
Franck Schubert seront à l’honneur, ainsi
que le peintre Milian Tihojevic. Le concept
de cette nouvelle association est le sui-
vant : « son slogan : avec de vrais mor-
ceaux de culture dedans ; n’a pour but que
de sensibiliser toutes celles et ceux qui
pensent que la culture doit avoir les
moyens de sa plus libre expression et ceci,
quels que soient les enjeux de crise pré-
sente ou à venir ». Samedi 20, pour la pre-
mière, le pianiste Bernard Galland inter-
prétera les gymnopédies du célébrissime
Erik Satie, agrémentées d’improvisations,
et où se mêleront même, avec fluidité, des
thèmes de Schubert. La musique sera ac-
compagnée visuellement des toiles de
l’artiste peintre Milian Tihojevic. Le tout à
partir de 19h, à la salle polyvalente de La
Gaude.  

Bulles de neiges
à Valberg

La huitième édition du festival de bandes
dessinées à Valberg donne rendez-vous
aux amateurs du 9° art à partir de 10h30 le
samedi 27 février 2010, salle Valbergane.
Cette édition regroupe dix huit artistes dont
Patrick Jusseaume, auteur de la saga ma-
ritime Tramp. Ce dernier signe d’ailleurs
l’affiche de la manifestation. A ces côtés
seront réunis bon nombre d’artistes pour
des séances de dédicaces qui débuteront
dès samedi 15h. Des animations et des ex-
positions alimenteront ces deux jours de
franche rigolade. Quatre expositions sont
proposées. La première est consacrée au
personnage « léonard » de Bob De Groot,
pour la découvrir il faut sillonner la ville. La
seconde se déroule à l’office du tourisme
et porte sur les trois derniers Tramp de Pa-
trick Jusseaume. Les deux autres  sont dé-
diées à l’univers d’Artur et les Minimoys
que l’on découvre grâce a Cécile au chalet
suisse et à l’exposition d’Olivier Gresson
sur « la femme accident ». Ce festival com-
blera une année de plus les amoureux de
bandes dessinées et de glisse.

A vos plumes pour
la Saint Valentin

Les boîtes aux lettres d’amour reviennent
pour une quatrième année. A l’occasion de
la saint Valentin, une boîte aux lettres
géante, conçue par la diacosmie de Nice,
sera inauguré place Garibaldi le 14 février
2010 à 14h. Pour cet événement  participe-
ront des artistes de tout horizon qui déam-
buleront sous les arcades de la place Gari-
baldi et prêteront leurs voix pour lire des
poèmes d’amour. Célibataire ou amoureux
peuvent déposer leurs mots d’amour, du
14 février au 14 mars 2010, dans toutes les
boîtes aux lettres d’amour localisées sur
Nice, Antibes, St Laurent du Var, Valbonne,
Beaulieu sur Mer, Carros, Gattières, Broc
et Vence. Les petits mots seront collectés
puis lus par le comédien François Voisin
dans le cadre des « journées Poët Poët » le
samedi 20 mars 2009 à 17h à la Librairie
Privat Sorbonne à Nice. Des prolongations
auront lieu grâce à la rédaction de La Se-
maine Azur qui diffusera leur lettre coup de
cœur à partir du 22 mars. Sans oublié une
exposition de toutes les boîtes aux lettres
et lettres d’amour qui se tiendra à la villa
Barbary du 26 mars au 5 avril 2010. Cœurs
solitaires ou amoureux, à vos plumes !

Un grand
prix pour un
grand artiste

Le Comité Doyen Jean Lépine crée en 1974,
réuni une fois par an des personnalités

du monde des sciences et de la culture qui sélec-
tionnent des dossiers, suite au lancement

d’un appel à projets, et leur attribuent
des aides financières, pour un montant total de

55 000euros. La personnalité récompensée
cette année pour son œuvre est l’artiste niçois
Edmond Vernassa, qui a reçu vendredi 5 février

2010 le Grand Pris de la Ville de Nice.
C’est parmi sept candidatures que l’œuvre
de cet artiste-plasticien s’est vu décerné

à l’unanimité le Grand Prix du Comité Doyen
Jean Lépine. Après une projection d’un film

sur l’artiste qui s’est toujours senti
« plus prés du chercheur que de l’artiste » et

l’intervention de Pierre Coullet,
professeur de physique à l’université de Nice,

qui a présenté l’intérêt de son œuvre
pour les scientifiques, Christian Estrosi a remis

l’aigle de cristal à Edmond Vernassa.
Le grand prix d’une valeur de 15 000euros

récompense une personnalité qui par sa carrière
et son œuvre a contribué au rayonnement
de sa ville. Quant aux projets émanant de

l’Université de Nice Sophia- Antipolis,
ils sont soutenus à hauteur de 40 000euros. Ces

aides doivent contribuer au rayonnement
intellectuel, scientifique et culturel

de la Ville de Nice.
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NOTRE SELECTION&
That’s it !

Rencontre avec le légendaire Tony Allen qui donnait un
concert à Nice, jeudi 4 février. Celui qui, avec Fela Kuti, a
inventé l’Afrobeat, a régalé de ses beats syncopés le public
du Cedac de Cimiez en liesse. Un peu avant le concert, nous
avons eu la chance de le rencontrer, et lui avons posé
quelques questions.

Comment expliquez-vous le succès de l’Afrobeat ? 
(L’intéressé fait la moue… Il faut dire que la question a dû lui être
posée des milliers de fois… Nous précisons).
Est-ce que Fela, de qui vous étiez le batteur officiel, est compara-
ble à Bob Marley. Est-ce qu’ils partagent tous deux, en plus du
succès, ce genre d’universalité revendicatrice ?  
Non, c’est un peu différent. C’est vrai qu’ils allaient tous les deux dans
la même direction dans leurs discours, sur ce qui était bien et mal. Une
seule et même direction philosophique, mais seulement Fela mention-
nait des noms, il pointait du doigt untel et untel, alors que Bob Marley
ne l’a jamais fait.
Vous avez dit que l’Afrobeat était pour vous un lieu d’expérience.
Aujourd’hui encore vous ne cessez d’expérimenter en multipliant
les collaborations. Ces expérimentations, c’est ce que vous re-
cherchez dans la musique ?
Je laisse la musique venir à moi et je joue. L’Afrobeat s’impose ainsi à
moi. Je m’inspire de la musique autour de moi.
Pourquoi la batterie ?
Je ne sais pas jouer d’autres instruments. J’ai essayé le clavier mais
ça n’a pas marché. La batterie m’a appelée quand j’étais enfant. Per-
sonne ne voulait en jouer. De mon temps, tous les autres voulaient
jouer devant les autres sur la scène, être au premier plan. Bonne
chance à eux. La batterie est un instrument de second plan. Moi, j’ai
choisi la ligne arrière. La batterie c’est comme dans les fondations
d’une maison, sans elles, tout s’effondre. La musique disparait. Ainsi,
c’est un instrument primordial. 
Personne ne se focalise sur le batteur. Il est difficilement imaginable
d’avoir un leader en deuxième ligne. Du coup, la plupart du temps, les
batteurs ne chantent pas, Phil Collins a essayé mais très vite, il a ar-
rêté de jouer. Moi, cela m’est égal, je suis bien où je suis sur scène.
Quels batteurs vous ont inspiré ?
Art Blakey si je parle jazz, mais il n’y a pas vraiment de batteurs qui
m’ont inspiré et je ne me vois pas parler de musiciens en particulier
qui m’auraient donné de l’inspiration. J’ai créé à partir de moi-même.
Si l’inspiration est venue c’est à partir de la musique dans sa généra-
lité.
Etes-vous encore engagé dans votre pays, le Nigéria ?
Oui, chaque fois que j’y retourne, j’essaye d’aider le mieux que je peux
des musiciens que j’apprécie. Je ne peux pas tous les aider mais
j’essaye de faire de mon mieux.
Comment expliquer qu’il y ait si peu de groupes d’Afrobeat ?
Le Nigéria, c’est le berceau de l’Afrobeat et il devrait y avoir beaucoup
de groupes, mais le problème c’est que personne ne veut en jouer car
cela ne rapporte pas d’argent. Tout le monde veut faire du hip hop pour
gagner de l’argent. Du hip hop ou de la Rn’B, ils n’ont que ces mots là
à la bouche.
C’est dommage !
Oui, évidemment ! J’essaye de leur parler mais ils ne m’écoutent pas.
Ils ont une autre mentalité. Ils ne comprennent même pas de quoi je
parle. Je leur dis de jouer du hip-hop selon leur propre « beat », leur
propre rythme. De ne pas essayer de copier les Américains car on ne
peut pas les battre là-dessus. Ce n’est pas une compétition. Vous ne
pouvez pas enseigner aux oiseaux comment voler. 
Mais à l’opposé, des grands musiciens américains comme David
Murray, ou jamaïcains, comme Ernest Ranglin, sont venus en
Afrique pour réaliser un album, pour retrouver leurs origines.
Ernest, c’est un musicien très intelligent. Un expert. Un compositeur.
J’ai fait un album entier avec lui (« Modern answers to old problems »).
Je le voyais écrire des partitions pour tous les autres musiciens sauf
pour moi. Alors je lui ai demandé : « Et moi ? » Il m’a répondu de faire
ce que je sais faire. Il m’a donné la liberté. That’s it !

Propos recueillis par Julien CAMY
et Rafael FARDOULIS
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cinéma
Un père et sa fille confrontés à la violence quotidienne dans l’Afrique du Sud de l’après Apartheid,

où les blessures du passé peuvent la ranimer à tout moment.

DISGRACE
de Steve Jacobs (1)

Il est professeur de lettres classiques et la
cinquantaine épanouie dans le libertinage,
David Lurie (John Malkovich), multiplie les
aventures mettant des méthodes peu amè-
nes (on vous les laisse découvrir) pour les
assouvir, jusqu’à ce que l’une d’elle avec
une belle étudiante métisse, finisse par créer
le scandale. A l’Université du Cap où il ensei-
gne Byron et vit cette liaison, dénoncé par le
petit ami de cette dernière et refusant de
s’excuser devant le conseil de discipline, il
sera renvoyé. Il en profite alors pour prendre
du recul et rejoindra sa fille Lucy (Jessica
Haines) vivant dans une ferme isolée en
montagne où elle partage en bonne entente,
le terrain avec un fermier noir. Le paisible
quotidien de David et sa fille va basculer
avec l’agression de la ferme par trois indivi-
dus et le viol commis sur Lucy. On retrouve
ici traité, l’envers du décor du thème de la ré-
conciliation Nationale, traité récemment
dans invictus de Clint Eastwood. Le grand
romancier Sud-Africain et prix Nobel de Lit-
térature J.M Coetze, don le film adapte le
roman, éclaire au travers d’un drame de la
réalité et ses conséquences qui portent les
lourdes séquelles d’un passé de violence, et
la manière dont celle-ci peut resurgir à tout
moment et venir alimenter les haines et les
peurs. Cette violence portée en héritage
d’un passé colonial (les colons Boers puis
Anglais) est une blessure béante de laquelle
le sang peut couler à nouveau. Il suffit sou-
vent d’un rien pour que les ombres de
l’Apartheid ne resurgissent et l’irréversible
ne se produise. Le moindre geste, le moind-

re regard qui pourrait laisser supposer de
l’ambiguïté, serait perçu comme une provo-
cation. C’est cette dimension presque indéfi-
nissable pouvant déclencher des réflexes
d’une fracture qui fut si grande entre blancs
et noirs qu’explore, avec subtilité, le cinéas-
te. En ce sens il s’inscrit dans la dimension
que le romancier Coetze analyse avec une
belle pertinence psychologique au travers de
la nouvelle donne qu’impose une cohabita-
tion imposant règles et des contraintes aux-
quelles les individus des deux bords ne sont
pas (encore) habitués. A l’image de David

qui ne s’y est pas plié refusant de faire sa re-
pentance à l’Université et qui découvrant sa
fille dans une cohabitation acceptée mais,
pense-t-il ambigüe avec Petrus (Eriq Eboua-
ney), en sera perturbé. Ces signes de res-
sentiment sont autant d’éléments qui peu-
vent provoquer l’exaspération, ils sont l’axe
sur lequel, habilement, Steve Jacobs cons-
truit sa mise en scène et porte vers
l’inexorable son récit. Cette incompréhen-
sion qui est au centre des relations entre
Lucy et son père et qui est sur-multipliée par
la crainte, la méfiance vis à vis de Petrus et

ses amis. Les barrières sont loin de tomber
et les échanges entre David et Pétrus en
sont le témoignage parfait. Ce dernier por-
teur d’une mission et qui doit - tiraillé par les
uns et les autres- tenter de colmater les brè-
ches de la violence qui persistent dans sa
communauté. Le sacrifice devra être le lot de
chacun pour une possible paix dans un pays
« entré dans l’âge sans pardon » selon J.M
Coetze. A l’image de Lucy qui accepte sa
douleur et le sien, tandis que, servi par le jeu
subtil de John Malkovich, l’univers égoïste
de David confronté à la brutale réalité va finir
par se fissurer, laissant sourdre une sorte
d’incommensurable tristesse résignée. Un
constat qui au delà de l’Afrique du Sud de
l’après Apartheid peut (pourrait) se décliner,
en portée universelle, dans le quotidien de
nombreux pays. 

Etienne BALLERINI
(1) Nous dédions la page cinéma de cette se-
maine au grand comédien de Théâtre et de ci-
néma Georges Wilson, décédé à l’age de 89
ans. Grande carrière théâtrale pour celui qui fut
le fils spirituel de Jean Vilar auquel il succède à
la direction du TNP en 1963, et jusqu’en 1972.
GeorgesWilson qui fut un magnifique père Ubu
(Ubu Roi d’Alfred Jarry) jouera et (ou) mettra en
scène les plus grands auteurs et pièces du ré-
pertoire. Au cinéma, s’il a incarné dès les dé-
buts des années 1950 et jusqu’en 2008, une
pléiade de seconds rôles, c’est Henri Colpi qui
lui en confie un grand dans Une aussi longue
Absence (1961, Palme d’or Cannes). Il réalise-
ra aussi un film La Vouivre (1989) d’après Mar-
cel Aymé où il fait jouer son fils LambertWilson. 

Le cinéaste s’est attaché depuis ses débuts
à analyser les séquelles psychologiques sur
les individus confrontés aux difficultés et vio-
lences de la vie. Montrant le long chemin
qu’il faut faire parfois pour s’en sortir, comme
c’était le cas du jeune handicapé de My Left
Foot (1988), réussissant à transcender celui-
ci par la passion pour la peinture. Mais c’est
souvent aussi les séquelles de violences
subies (conflits en tous genres…) qui obli-
gent au combat pour faire triompher la justi-
ce, comme celui mené par le héros de Au
nom du père (1994) victime de la répression
Britannique en Irlande du Nord. Avec Bro-
thers, il explore à nouveau ces thèmes en
les confrontant au coeur d’un récit en forme
de mélodrame où sont en cause deux for-
mes de violences symboliques. La violence
des rapports familiaux et celle d’un véritable
conflit. Confrontant deux formes opposées
de conflits (intimes et collectifs), le cinéaste
s’offre le risque d’une film ambitieux qui
pourrait basculer à tout moment dans la dé-
monstration que la tonalité, voulue, du mélo-
drame dans laquelle il l’inscrit pourrait faire
basculer. En effet, voici une famille boulever-
sée par un drame et où le père (Tom She-
pard) ancien du Vietnam et alcoolique hait
son fils cadet (Jake Gylenhaal) à peine sorti
de prison. Ce dernier cherche à s’y réintég-
rer en soutenant la femme de son frère (Na-
talie Portman) officier retenu prisonnier par
les Talibans, et dans un premier temps,
donné pour mort. Le retour inespéré du
disparu, avec les séquelles qui s’y attachent,
va réanimer (avec soupçon de jalousie) à
l’appui, le conflit familial qui tourne au duel
fratricide. On devine le risque: le mauvais
mélo amplifié qui pourrait a tout instant faire
basculer et sombrer le film. Mais habilement,
Jim Shéridan assume et affronte justement
ces risques, n’hésitant pas à le porter jus-
qu’à son paroxysme pour faire sourdre des
séquences, les douleurs profondes et les ra-

vages mentaux subis. A cet égard le person-
nage du frère officier (Tobey Maguire) qui les
transpose envers les siens et qui n’arrive
pas à les faire sortir de son esprit, est analy-
sé de manière remarquable. D’autant que la
manière dont il sombre vers une sorte de
folie destructrice, renvoie en miroir non seu-
lement le spectre de la violence subie (et la
folie de la guerre) face à une famille- et au
delà à la société - qui lui renvoient, elles, in-
différence et incompréhension. Comme le
montre la magnifique séquence de nuit et de
l’intervention de la police dépassée par la
tentative de suicide du marine qui fut, avant
le drame, un officier et père de famille modè-
le. Dans une situation où les choses peuvent
basculer, c’est un angoissant et déchirant cri
de détresse de son héros que Jim Sheridan
filme avec empathie. 

Etienne BALLERINI

Les ravages psychologiques de la violence et de la guerre confrontés
au quotidien d’une famille de l’Amérique profonde.

BROTHERS
de Jim Sheridan

Une magnétiseuse appelée au chevet de Staline doit garder le silence.
Les mécanismes du totalitarisme en un huis-clos glaçant...

UNE EXECUTION ORDINAIRE
de Marc Dugain

Marc Dugain dont le roman La Chambre
des officiers avait été l’objet d’une adapta-
tion cinématographique très réussie par
François Dupeyron (2001, Sélection Festi-
val de Cannes), s’est lancé cette fois-ci,
lui-même dans l’aventure en réalisant lui-
même l’adaptation de son Roman Une
exécution Ordinaire (Gallimard/2007). Pas
toujours facile pour un écrivain de passer
derrière la caméra et de transposer un
texte en un autre langage (image) qui a sa
propre grammaire et codes. Marc Dugain
a dû faire des choix d’autant que son
roman où l’histoire et la fiction sont mê-
lées pour traduire les mécanismes d’un
régime et d’une forme de terreur ordinai-
re, l’évoquait au travers de situations et
personnages multiples s’inscrivant dans
un récit faisant appel a des sauts dans le
temps destinés à illustrer une situation de
terreur, et de soumission permanente à
celle-ci. C’est dans cet ordre d’idée
d’ailleurs que dans les vingt premières mi-
nutes le récit s’inscrit en montrant toute
une série de personnages qui gravitent
autour du couple central: Ekaterina (Mari-
na Hands, formidable), la jeune urologue
magnétiseuse, et son mari Vassili
(Edouard Baer, épatant) se retrouvant au
coeur d’un système d’oppression quoti-
dienne qui par tous les moyens fait peser
le poids de la menace sur les individus
(dénonciations, jalousies et autres mani-
festations qui enveniment les rapports de
travail et sociaux) qu’illustre avec une
belle ironie amère le personnage fouineur
du concierge de l’immeuble (Denis Poda-
lydès). Nous sommes dans l’URSS des
années 1952 au moment où le régime sta-
linien a entrepris de mettre fin à un suppo-
sé « complot de blouses blanches » et fait
arrêter les médecins juifs qui seront accu-

sés de trahison. Staline, malade, en sera
sa propre victime puisqu’il va se retrouver
sans son médecin (juif) personnel. Et il va
faire appel à Ekaterina dont la réputation
et les « dons » de magnétiseuse calmant
les douleurs sont bien sûr connus du
« petit père des peuples ». Marc Dugain
introduit, ici, l’élément de fiction qui lui
permet d’écrire un huis-clos intimiste cen-
tré sur les rapports de dépendance et de
domination qu’Ekaterina, tenue par le se-
cret, sera contrainte d’accepter. Le bascu-
lement de la terreur collective vécue du
début, vers celle du huis-clos intime entre
Ekaterina et Staline, s’il est un peu trop
théâtral, n’en trouve pas moins une belle
efficacité dans sa dimension oppressante,
et terrifiante, par les conséquences provo-
quées dans la vie intime de la jeune
femme. Efficacité, servie par un joli travail
sur les décors et les éclairages (beau tra-
vail à l’image du chef-opérateur Yves An-
gelo) et dans les rapports de dépendance
magnifiquement servis par les deux co-
médiens, dont celui époustouflant d’André
Dussolier bluffant (travail de maquillage
très réussi), en Staline.

Etienne BALLERINI
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AGORA FM
Une radio de proximité ouverte sur le monde

3 fréquences dans les A.M: 94 MHZ Grasse Cannes Antibes, 94.1 Nice et Pays Niçois,
88.9 Menton et Monaco, sur le web agorafm.fr

24h/24, 7jours/7
Infos Nat. et Inter. Radio France Internationale et Infos Regionales
Magazines culturels, politiques, sportifs, sociaux et musicaux

Programmation musicale 100°/° originale
Partenariats, infos:Tel:04 93 36 84 85 Fax: 04 93 36 01 32 redaction@agorafm.fr

Agora FM La Radio en Liberté, écoutez- nous, vous vous entendrez.
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culture

Il y a 50 ans, on parlait de Modernité en
classant des artistes comme Fernand
Léger, aujourd’hui, en regardant l’œuvre de
Michel Verjux et sa démarche créatrice  on
pourrait le mettre dans cette catégorie dans
la mesure où sa matière à lui, est l’éclairage
artificiel. Un procédé qui, loin d’éclairer
quelque chose, vient en contrepoint, dans le
musée, l’espace devient surdimensionné,
l’éclairage accentue l’immensité des murs et
la longueur du parcours qui amène d’une
salle à l’autre « …plus que lumière, je préfè-
re toujours le mot éclairage…d’ailleurs, une
partie de mon travail se déclenche à
l’extérieur avec l’éclairage public de la
rue…je cherche à ne pas trop m’éloigner de
ce que je crois être une attitude artistique
conjuguant un certain réalisme et un certain
rationalisme… » Michel Verjux n’en est pas
à son premier coup d’essai, après les Beaux
Arts à Dijon, il s’intéresse aux multimédia
avant « d’éclairer » dans plusieurs galeries
européennes, au Japon et dans notre région
au château de Théoule et à l’Espace d’Art
Concret à Mouans Sartoux. Dans un même
temps, il publie énormément, participe à des
collectifs d’artistes tout en étant membre du
Conseil Scientifique de la Recherche en
Arts de 1997 à 2000 sans oublier ses ouvra-
ges de poésie et ses mises en scène pour le
théâtre. Il n’a pas pour autant la grosse tête
quand il explique à Ariane Coulondre, nou-

veau conservateur et initiatrice de cette ex-
position « …je cherche à créer des œuvres
en contrepoint plutôt que quelque chose qui
soit le motif principal…ce qui n’implique pas
que mes éclairages ne montrent rien
d’intéressant, visuellement, plastiquement
et poétiquement, et…ne posent aucune
question cruciale… ». 
Une œuvre éclairée
Pour cette exposition intitulée « Le Mur,
l’Espace, l’œil », neuf œuvres sont présen-
tées, la plus spectaculaire est à l’extérieur,
c’est un énorme rond lumineux blanc avec
un léger liseré bleu sur un grand mur
« Poursuite à la façade ». A l’intérieur, en le-
vant les yeux, on voit des rectangles ou des
ronds qui semblent transpercer les salles,
on peut aussi déambuler en marchant sur
des créations de l’artiste comme  le Petit
Poucet semant ses cailloux, des carrés vous
invitent à passer dans une autre salle mais à
aucun moment, les œuvres du maître Léger
ne sont éclairées ; le cahier des charges
donné par Maurice Fréchuret, superviseur
des trois musées nationaux des  Alpes Mari-
times était clair « …c’est une évidence
qu’aucun moyen supplémentaire ne doit être
utilisé à ,part ceux existant afin que la
conservation de ce patrimoine ne soit alté-
ré… » Message reçu parfaitement, en effet,
les projecteurs, les mêmes que ceux utilisés
dans le commerce, sont enfermés dans des

coffres et l’intensité ne dépasse pas 6 000
degrés Calvin et n’effleurent pas d’un milli-
mètre les œuvres de Fernand Léger, Michel
Verjux y a veillé « …pour moi, cette lumière
blanche conserve toutes les cou-
leurs…regardez votre passage sur ce carré,
il vous fait ressortir les carreaux du sol…je
travaille comme un peintre, mon pinceau,
c’est le projecteur, je le bouge, je travaille
sur son intensité, je le pointe différemment
s’il y a un vitrail à côté ou une lumière exté-
rieure…mon tableau est alors terminé… »
Au début du projet, l’artiste a eu quelques
angoisses dans la mesure où l’œuvre de
Léger accapare déjà beaucoup d’espace
« …en dehors des plafonds et du sol…rien
d’autre…mais j’ai retenu beaucoup de ces
nombreux commentaires sur l’art et en par-
ticulier sur l’œil quand il dit…cet organe
majeur aux mille responsabilités, celui
qui enregistre du matin jusqu’au
soir…vous savez, je voudrais aller plus loin,
sortir des lieux habituels d’expositions pour
aller dans les rues, dans les villes, les cam-
pagnes et dans tout l’espace public, mais
bien sûr…à condition de ne pas proposer
que du cache misère… » Pour l’œuvre sur la
façade, le grand rond, privilégiez une sortie
à la tombée de la nuit

Jean Pierre LAMOUROUX
• Musée National Fernand Léger : 04 92 91
50 30

Le Mur, l’Espace, l’œil

En parallèle avec l’exposition
« Hommage aux donateurs »,

le Musée National Fernand Léger
à Biot propose

de découvrir l’artiste Michel
Verjux à travers ses

« éclairages » à côté des
œuvres de Fernand Léger.

Une subvention
insuffisante

La subvention allouée à l’orchestre régional
de Cannes-Provence-Alpes-Côte d’ Azur
est insuffisante selon Jacques Victor,
conseiller général au nom du groupe com-
muniste au conseil général. Dans une lettre
adressée au président du conseil général
des Alpes-Maritimes, Jacques Victor fait
part de son inquiétude sur le niveau du sou-
tien apporté à l’orchestre. Un soutien trop
faible pourrait fragiliser le travail culturel et
social que l’orchestre entreprend depuis
bien des années et dont les interventions et
la démarche est saluée.  La proposition qui
devait être faite à la commission permanen-
te du 5 février 2010 prévoyait le versement
d’un acompte sur la subvention annuelle de
150 000 euros. L’équilibre financier de
l’orchestre avait déjà était mis en péril
l’année dernière, la cause une diminution
de 20%. Le tout se soldant par un déficit de
220 000 euros. Des restrictions de dépen-
ses ont donc été mise en place, tel que : le
non remplacement de deux personnels ad-
ministratifs, le gel des salaires du personnel
permanent, la réduction des coûts de com-
munication… Jacques Victor considère que
le maintien d’un budget identique à 2009
est une faible reconnaissance aux efforts
fournit et une remise en question de la pé-
rennité de l’orchestre qui contribue au
rayonnement culturel du département. Ainsi
dans sa lettre il sollicite pour la prochaine
commission permanente un soutien finan-
cier qui permettrait à l’orchestre  d’assurer
ses missions et sa longévité. 

Nux vomica convie
l’Arc latin 

Le groupe niçois Nux Vomica avait convié
du 8 février jusqu’au 12 – aujourd’hui donc,
un arc latin musicale ! Au cours d’un atelier-
rencontre intitulé “Musique en Arc Latin”, de
nombreux créateurs (musiciens, composi-
teurs, auteurs), tous originaires de l’arc
latin, se sont retrouvés pour échanger.
L’objectif de ces rencontres qui se faisaient
dans le cadre des projets européens
Grundtvig, était de promouvoir « l’échange,
l’apprentissage, la création autour
d’instruments et répertoires : Catalan, Oc-
citan, Portugais, des Pouilles (Italie), du
pais Nissart traditionnels et actuels ».
Ce fut notamment l’occasion de parler de
l‘enseignement des pratiques instrumenta-
les comme le fifre, l’accordéon diatonique,
des diverses techniques de tambourin, per-
cussions, la vielle à roue. Mais surtout de
tisser des liens artistiques et culturels entre
les participants « par mise en commun des
différentes pratiques et techniques musica-
les privilégiant la musique d’ensemble à ca-
ractère festif. »
Ces rencontres étaient ouvertes à chaque
citoyen européen et Le Patriote y reviendra
la semaine prochaine pour tirer un bilan
avec Louis Pastorelli du groupe Nux Vomi-
ca. 
En attendant pour clôturer ces rencontres,
se tiendra ce vendredi 12 février un
concert gratuit à la salle Black Box à
Nice à 20h30. L’ambiance sera « Musica
dos Açores » avec Paulo Meirinhos, D-
Tron, R-Serra, S-Berardo de Lou Dalfin.
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Unautreregard
surlaCôted’Azur

Chaque semaine
Une information différente

L’actualité sociale et politique
Avec une prise de parole syndicale,
féministe, antiraciste, altermondialiste. 

Des dossiers et des analyses.
L’actualité culturelle

Cinéma, théâtre, musique, expositions,
arts vivants, Livre, BD, DVD

le meilleur est présenté, analysé,
critiqué.

Le Patriote est partenaire d’évènements majeurs
comme le Festival Sept Off de la photo, le Festival
du livre de Mouans-Sartoux, le Forum Social
Départemental, Les Rencontres cinématogra-
phiques de Cannes...

Lieu de résistance et d’expression
pour des alternatives au capitalisme

Pour le débat, l’action et contre le matraquage
médiatique culturel

Abonnez-vousauPatriote !
Parlez-enautourdevous !

www.le-patriote.info 

Je m’abonne pour un an
pour 62 euros*

Je m’abonne pour 6 euros
par mois*

Nom :............................................................................

Prénom :.......................................................................

Adresse :.......................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Code postale :.....................Ville :.................................

Téléphone : ..................................................................

(Chèque à l’ordre du Patriote Côte d’Azur à envoyer à
l’adresse suivante : 3 passage Macari, 06300 Nice)
*Pour des informations complémentaires sur les abon-
nements et les autres offres existantes : 04 97 00 09 00
(service abonnement)

le patriote
HEBDOMADAIRE PROGRESSISTE DE LA CÔTE D’AZUR

Record du monde
pour Daniel Anglade !
La Fédération Sportive et Gymnique du
Travail a organisé samedi 30 janvier 2010
une démonstration d’apnée statique à l’air
sur la plage du Neptune à Nice qui a ac-
cueilli la manifestation. Au cours de cette
animation, un nouveau record du monde a
été battu par Daniel Anglade : 12 minutes
et 11 secondes ! M. Anglade est par
ailleurs le fondateur du taï chuan, style de
la grue blanche. 
Renseignement complémentaire : Comité
FSGT - 27 rue Smolett - 06300 NICE - 04
93 89 74 53 - www.fsgt06.fr

Souscription
exceptionnelle

Vous êtes nombreux à participer à la souscription. Merci.
Ensemble, relevons le défi pour permettre au Patriote

de jouer tout son rôle :

Objectif : 30 000��
Chacun peut y participer selon ses propres moyens.

Dons : je verse la somme de :….......... Euros
Chèques à l’ordre d Le Patriote et à envoyer au : Le Patriote - 3, passage Macari – 06300 Nice

Championnat départemental FSGT
Emmanuel Baud remporte sa première victoire

C’est sous un temps splendide mais
glaciale que les 68 coureurs se sont
élancés sur la piste des campanules
à Valberg pour la course du Montet
Bornala Club.
Emmanuel BAUD de l’AS Var Mer
devance de 4 dixièmes Sebastien
ASTESAN de Promo sports loisirs. 
Chez les femmes, la jeune SEBAS
Anouchka (Valberg) détrone Céciles
BACQUE (ASVM) pour 4 dixième.
En snowboard, Nicolas BORRELY
remporte la course devant KUN-
DIUS Andreis (ASOA).
Notons que les 7 premiers sont
dans la même seconde se qui est de
bon augure pour les championnats
de France FSGT de ski Alpin et
snowboard qui auront lieux à Serre
Chevalier. 
Une remise des prix exceptionnelle
était organisée par le Montet Borna-
la Club sous la responsabilité de
son Président de section ski Pascal
PERSICO.
Classement scratch : 1) BAUD
EMMANUEL (ASVM), 2) ASTESAN

SEBASTIEN (PROMO), 3) POR-
CIER THOMAS (ASCA), 4) CLAUS-
SE JEROME (KOALA), 5) MUSSA
LAURENT (ASVM)
Classement catégories :
Nounours : SPANO MARION (MBC)
; Microbe : MAZZA TOM (ASVM) ;
Poussin : CHRETIEN AXEL (VILLE-
NEUVE) ; Espoir H : SYLVAIN THEO
(VILLENEUVE) ; Espoir F : SEBAS
ANOUCHKA (VALBERG) ; Jeune
H : ETTORI JEAN-GUY (VILLE-
NEUVE) ; Jeune F : FEVRIER DEL-
PHINE (MBC)
Senior H : BAUD EMMANUEL
(ASVM); Senior F : BACQUE CECI-
LE (ASVM); Inox H :
VANHOVE MICHEL (TRINITE

SPORT); Inox F : SPANO GERAL-
DINE (MBC) ; Super Inox : LA-
CROIX JACQUES (GAVOUOT SC) ;
Grand Sportif H: ASTESAN  JEAN
MICHEL (PROMO) ; Grand Sportif
F : EVAN GISON (ASVM); Surf -20
ans:  KUNDIUS ANDREIS (ASOA) ;
Surf +20 ans: BORRELY NICOLAS
(ASC Auron)

SOUSCRIPTION « Patriote »
Armand Cenciai (Contes) : 64 € ; Serge Corsi ( Vence) : 28 € ; Christian Poirier ( Breil s/Roya) : 38 € ; Patrice Mascarello (Nice) :
40 € ; Gilberte Bianchini (Nice) : 100 € ; Gilbert Andruccioli (Grasse) : 38 € ; Gilbert Bort (Bagard) : 38 € ; Maryse de Foresta  “en
souvenir de Jo“ : 4 € ; Cellule Léon Feix (Vallauris) : 200 € ; Bernard Révelat (Nice) : 40 €…

Total liste : 590 €
Total Général : 25 818 €

FETE DU PATRIOTE 2010
7ème liste des bons
F.M. (Nice) : 60 € ; Wanda  Bruno (Antibes) : 60 € ; Jean Négro ( Drap) : 60 € ; Jean Favolle (La Penne) : 24 € ; Serge Corsi (
Vence) : 60 € ;  Jeanne Bay ( Vallauris): 30 € ; Patrice Mascarello (Nice) : 60 € ; Jean-Baptiste Damiano ( La Trinité) : 60 € ; Josette
Smith ( Biot) : 60 € ; Pippo Oliveri ( Breil sur Roya) : 18 € ; Liliane Klein     ( Nice) : 60 € ; Frédéric  Grazi (Roquebrune Cap Martin)
: 60 € ; Louis Feretti ( Le Cannet) : 60 € ; Paul Casiglia (Nice) : 24 € ; Anna Nativi ( St Laurent du Var) ; 36 € ; Bob Injey (Nice) :
60 € ; Valentin Berretti (Nice) : 24 € ; Eric Primon (Nice) :      30 € ; Georges Gonczi (Nice) : 60 € ; David Nathan (Vallauris) : 60 €
; Jacqueline Riquier (Nice) : 30 € ; Inès Kesteman (Nice) : 60 € ; Andrée Badano Zambelli (Nice) : 60 € ; Jack Barbancey (Nice) :
60 € ; Martin Guy Robaglia (Nice) : 60 € ; Madeleine Pouilloux (Nice) : 30 € ; Bernard Révelat (Nice) : 60 € ; Ghislaine Blangero
(Nice) : 18 € ; Denise Vanni (Drap) : 12 €…

Total liste : 1 256 €
Total général : 8 598 €



2 1  /  L E  PATR IOTE d u  1 2 . 0 2  a u  1 8 . 0 2 . 2 0 1 0

loisirs

Hebdomadaire progressiste
de la Côte d’Azur

3, passage Macari  06300 Nice -
Standard : 04.97.00.09.00 
Une publication des communistes

des Alpes-Maritimes
C.P.P.A.P : 0913 C 82016 - I.S.S.N : 1778-8560 -

Tirage : 12.300 exemplaires
Edité par la sarl Le Patriote côte d’azur au capital
de 40015,50� � - RCS NICE 301213567
Directeur de la publication et gérant

Jean-Pierre CREMIEUX
Associés : P. GALLO, P. MASCARELLO,

J.P. CREMIEUX,
M. BILLI, R. INJEY,

Sté Lectrices et Lecteurs du Patriote,
Les Amis du Patriote,

D. NATHAN, G. DE ZORDO,
J.A CLOSSE, A. PUPPO, G. GIANNO, J. MOLINA-

RI, C. MAYAFFRE,
A. CONSO, D. CLAIRET, R. GILLI,

C. MÔ, JC. CERVANTES, JP. DUPARC

Directeur : Jean-Paul DUPARC 06.21.65.23.01
Rédaction : 04.97.00.09.05 -
Julien CAMY - Lidice Mozes -

Rafael Fardoulis
Fax : 04.97.00.09.01 -

E-mail : redaction@le-patriote.info -
Site Internet : http://www.le-patriote.info

Abonnement-Diffusion : Tél. : 04.97.00.09.00
E-mail : diffusion@le-patriote.info

Publicité : I.P.P. - Tél. : 04.97.00.09.10 -
Fax : 04.97.00.09.11 -

E-mail : ippca@wanadoo.fr

Le Patriote est imprimé par S.E.P.I.P.C.A. -
21 bd François Suarez -

BP 31 - 06341 La Trinité cedex
Tél. : 04.97.00.09.20 -

E-mail : sepipca@wanadoo.fr
Abonnement : 6 �� par prélèvement mensuel -

33 �� pour 6 mois - 62 �� pour un an
“Abonnement Soutien” :

9 �� par prélèvement mensuel -
100 �� pour un an.

le patriote

ID
EE
 R
AN
DO

SOLUTIONS
DES JEUX

CRITIQUE-MEDIAS

Les Trois Croix du Rocher
de Roquebrune (373 m)

au départ de Roquebrune sur Argens
Altitude de départ : 20 m environ
Dénivelé : 370 m
Horaire : 3h30
Cotation : 1 sur le G.R, 2 jusqu’à la
base du rocher, 3 pour la partie termi-
nale
Carte : N° 3544 OT au 1/25000.
Accès routier : De Nice, par
l’autoroute A8 se diriger vers Aix-en-
Provence. Sortir au péage de Puget-
sur-Argens. Au premier rond-point, dès
la sortie de l’autoroute, se diriger vers
la droite sur la DN 7 (ex RN 7) en direc-
tion de Roquebrune-sur-Argens. Pas-
ser un second rond-point et au troisiè-
me prendre tout à gauche en direction
toujours de Roquebrune. Au bout de
1,7 km, après le pont sur l’Argens tour-
ner à droite, 1 km après ignorer la voie
de droite pour continuer vers le Bas
Pétignons (panneau) Environ 300 m
après au niveau d’un panneau
d’interdiction rouge et blanc, juste
avant un radier se garer sur la droite de
la chaussée.
Descriptif : Montée (2 h) : S’engager
sur la chaussée, juste après le radier le
GR 51 part sur la droite (barrière mé-
tallique) Passer la barrière, le G.R (ba-
lisé blanc et rouge) suit le ravin de Pé-
tignons, franchit un petit ruisseau et
grimpe très modérément pour se trans-
former en piste environ 20 minutes
après le départ. Après 100 mètres sur
cette piste la quitter pour continuer sur
le G.R qui se dirige vers la droite (petit
panneau en bois « Rocher des 3
croix ») Le cheminement est toujours
très facile et ce à travers une végéta-
tion typiquement méditerranéenne

(cistes, bruyères, lentisques, myrtes,
yeuses, chênes-lièges, pins ….) Peu
après une croix jaune sur le sol aban-
donner le G.R pour le sentier balisé en
jaune qui part sur la droite. Très vite la
montée sur un sol assez caillouteux
devient plus difficile et arrive à la base
d’un affleurement de rochers de cou-
leur ocre (gneiss) en forme de dos
d’éléphant. Passer sur la droite en es-
sayant de repérer les rares marques

jaunes et cairns qui indiquent le passa-
ge (le sentier étant assez peu visible)
La progression à travers la végétation
et les rochers n’est pas toujours très fa-
cile. Un peu avant le col, sur la droite
au niveau d’un cairn (et deux marques
blanches) un peu plus gros que ceux
rencontrés jusque là démarre le passa-
ge qui permet d’atteindre les 3 croix. La
progression devient alors assez aé-
rienne mais des mains courantes (4

câbles gainés) permettent de franchir
les passages les plus exposés. Du
sommet (notre photo) la vue est prodi-
gieuse.
Retour (1 h 30) : Le retour s’effectue
par le chemin pris à la montée. Comp-
ter environ 45 minutes pour atteindre le
G.R 51 et autant pour retrouver le point
de départ.
Remarques : Le Rocher de Roquebru-
ne est cette montagne qui ressemble à
un énorme géant couché de couleur
ocre-rouge à gauche de l’Autoroute A 8
entre les sorties Puget-sur-Argens et le
Muy. Il se reconnaît d’assez loin no-
tamment à cause de sa couleur carac-
téristique et de sa crête dentelée.
De son sommet la vue est vraiment de
toute beauté, du Mercantour à la mon-
tagne Sainte-Victoire en passant par
l’Estérel, les Maures  La légende dit
que « lorsque le Christ mourut sur la
croix le rocher de Roquebrune se fen-
dit en trois failles symbolisant ou les 3
plaies ou les 3 croix du calvaire » Les
croyants ont alors édifié à son sommet
3 croix et s’y rendaient régulièrement
en pèlerinage. Mais le temps a eu rai-
son de ces croix. Un artiste célèbre,
Bernar (sans d) Venet décida d’y im-
planter à nouveau 3 croix en acier de
près de 5 mètres de haut et de plus
d’une tonne chacune. Elles furent inau-
gurées en 1991. Par ses formes parti-
culières l’artiste se serait inspiré de 3
célèbres œuvres représentant des cru-
cifixions : une fresque de Giotto et
deux tableaux, l’un de Le Greco, l’autre
de Grünewald.

Gé-Ro.

JOURNALISTES,
TOUS COUPABLES !

Le journalisme est un beau métier, mais il n’est pas un métier sans risque. Le 30 décembre dernier, deux
reporters de France 3 se faisaient enlever en Afghanistan alors qu’ils réalisaient un reportage pour le comp-
te de l’émission ‘’Pièces à conviction‘’. Depuis, peu de nouvelles, si ce n’est qu’ils sont en vie ; mais depuis,
une polémique est entrain de naitre autour de la position adoptée par l’Élysée dans cette affaire. Claude
Guéant, le conseiller du président, reformulant cette position, indiquait ainsi le dimanche 17 janvier, lors de

l’émission “Le grand rendez-vous“, que le « scoop ne devait pas être recherché à
tout prix », mais surtout que les journalistes avaient fait preuve d’une « impruden-
ce vraiment coupable »(1) et, comble de l’amoralité : « Je me souviens que
quelques jours seulement après leur disparition on évaluait déjà ce coût à un
million d’euros ».
Ces déclarations ont évidemment enflammé tous ceux qui se battent pour la liber-
té d’information et la liberté d’expression. La société des journalistes s’est ainsi dé-
clarée « scandalisée » et Reporters sans frontières a jugé ces déclarations
« odieuses ». Mais l’Élysée n’est pas la seule cible ; plus récemment, les journalis-
tes de France 3 accusent aussi le silence « pesant et douloureux » (2) des diri-

geants de France télévision. Quarante journalistes ont par ailleurs rédigé un texte de soutien contre
l’instrumentalisation politicienne dont les otages semblent actuellement faire l’objet, et qui se termine par
cette conclusion sans appel : « L’État doit assistance à tout citoyen français, fût-il journaliste » (1).
Cela étant, si l’horizon est sombre, la récente humiliation (3) d’un journaliste par Xavier Bertrand en direct
est révélateur de cette emprise assumée du pouvoir sur les journalistes. Le SNJ affirme que « jamais il [le
pouvoir] n’avait osé transformer des victimes en coupables » (2) et la lettre de soutien précédemment évo-
quée, affirme que cette attitude vise à ‘’diminuer’’ et à ‘’salir’’ la réputation des journalistes. Si l’accusation
est certes gênante on ne peut pas dire que les journalistes étaient irresponsables. Ils connaissaient les
risques encourus et doivent assumer leur part de responsabilité.
C’est vrai, c’est cher payé pour ces deux journalistes, dont on ne peut qu’espérer qu’ils seront libérés le
plus rapidement possible sain et sauf comme pour tous les autres dont on ne parle quasiment jamais. Mais
sur la question de la culpabilité, peut-être est-ce aussi le moment pour les journalistes d’assumer pleine-
ment la liberté qui leur est ainsi offerte par le pouvoir. Car si Sarkozy est chef d’État, il n’est pas l’État. En
d’autres termes, et si tenté que ce métier revendique encore son indépendance, peut-être est-il temps
d’accepter enfin son statut : ‘’Journaliste, coupable et fier de l’être !‘’

Ryder GILLESPIE
Retrouvez cette critique sur : http://ryderg.blog.lemonde.fr
* : www.lemonde.fr
** : tempsreel.nouvelobs.com
*** : http://www.rue89.com

d
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LEGALES SEMAINE DU 12. 02 AU  18. 02 . 2010

Votons
pour le Front de gauche
Je n’appartiens à aucun parti ; je
suis citoyen, et j’appelle avec
conviction à voter pour le Front de
gauche, pour plusieurs raisons :
- D’abord, l’union qui s’est réalisée
entre le PCF, le Parti de gauche, la
Gauche unitaire et des militants
associatifs comme la tête de liste
du sud-est Marie-Christine Vergiat
(lors des élections Européennes).
Je regrette vivement le refus de
NPA de participer à ce Front de
gauche, pour des raisons inadmis-
sibles.
- Nous vivons une époque terrible
avec la crise mondiale écono-
mique, sociale, écologique ; face à
cela, il faut des propositions
concrètes, solides, permettant
d’avancer vers un Autre monde,
une Autre société ; les projets du
Front de gauche sont les seuls, à
gauche, permettant ces perspecti-
ves.
- J’ai été impressionné par l’appel
des 15 économistes, professeurs
de fac, en faveur du Front de gau-
che ; ces personnalités ne sont
membres d’aucun parti ; ils décla-
rent, en conclusion de leur article
dans Le Monde : « en gardant
notre indépendance d’esprit, nous
soutenons cette initiative du Front
de gauche ». 
- Il faut également faire connaître à
la population le soutien de nom-
breuses personnalités, comme
Bernard Cassen, Gérard Mordillat
(écrivain et cinéaste), Ignacio Ra-
monet, Robert Guédidian, etc… 
- Enfin, il faut souhaiter l’espoir du
maintien et du renforcement de ce
Front de gauche vers un Front po-
pulaire, afin d’avancer vers une
Autre société que ce terrible capi-
talisme (personnellement, je suis
pour le socialisme autogestionnai-
re).

Marcel MAGAGNOSC

Des vœux au Maire de Biot
Cher Maire, meilleurs vœux!
Que la paix et la joie soient avec
vous, tous les jours de cette Année
nouvelle!
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vivre cette nouvelle année
en votre compagnie et que notre
petite ville retrouve sa sérénité,

ses valeurs et sa grandeur. Nous
tenions à vous remercier pour
l’excellente année 2009 que vous
nous avez offerte. Nous espérons
que de nombreuses manifesta-
tions soient à nouveau program-
mées : l’élection de Miss Biot, un
évènement de haute importance…
Pourquoi ne pas imaginer que Biot
soit une étape du Tour de France
ou mieux, organiser une émission
de téléréalité au sein de notre belle
commune ?! (…)
Merci aussi d’avoir annulé, avec
toute la clairvoyance nécessaire,
les apéros-concerts. Ces anima-
tions de trop bonne qualité, organi-
sées autour du partage d’un cock-
tail… Parfaitement scandaleuses !
Aux oubliettes, le 14 Juillet, cette
reconnaissance inutile d’un peuple
pour une liberté durement obte-
nue ! Terminée aussi, la joyeuse
célébration des volets de l’Avent.
Un évènement mêlant le travail
d’artistes reconnus à celui des en-
fants de nos écoles, et qui rame-
nait dans notre incomparable
« Centre Historique », tant de
monde. Finie aussi la fête des as-
sociations qui animaient notre
village. Juste inutiles !
Souhaitons simplement que notre
petite ville devienne enfin une ré-
plique de St Paul de Vence. (…) Vi-
vant de peintres, de décorateurs et
d’antiquaires hors de prix… où une
pharmacie, si ce n’est de servir
aux malades, serait superflue, tout
comme une boulangerie ou une
épicerie. A quand la fin de notre
service de poste, créateur de lien
social ? Laissons tout cela à nos
bonnes grandes surfaces, à deux
pas de là. Elles sont bien plus ren-
tables !
Un grand Merci aussi d’avoir retirer
aux employés de Mairie, les
quelques avantages qu’il leur res-
tait : les primes et le jour de la st
Julien. En voila une idée, permett-
re aux employés de chômer une
journée de plus, sous prétexte que
c’est la fête dans leur village…
Grace à vous, enfin, ces gens vont
se mettre au travail !(…) 
Puissiez-vous trouver, grâce à la
magie du nouvel an, l’étoile infailli-
ble qui vous guidera vers la lumiè-
re, la paix, la vérité et l’amour uni-
versel. Encore une fois, très bonne
année !

Un citoyen de Biot

$ COURRIERS des lecteurs

Retrouvez
votre Hebdo
sur internet

redaction@le-patriote.info
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Dédé PATALACCI
Une foule très nombreuse d’anciens vaillants,
de militants communistes, d’amis, de connais-
sances du quartier Riquier a accompagné la
famille de « Dédé », le 9 février dernier au cré-
matorium de Nice.
Au nom de la Fédération du PCF, Jacques
VICTOR, Conseiller Général, devait rendre
hommage à ce valeureux combattant de la
cause communiste.
Comme aura été toute sa vie, faite de simplici-
té, de modestie, « Dédé » s’en est allé jeudi
dernier.
« Dédé » c’était le frère, l’oncle, le parent,
l’ami, le camarade, le communiste.
C’était surtout une « figure », une personnali-
té de ce quartier populaire de Nice/Riquier.
Malgré sa retraite ces dernières années sur la
Colline de St Roch à la Maison des Anciens
Combattants, « Dédé » était jusqu’à ce jour
toujours présent à Riquier.
« Dédé » c’est ce fils d’immigrés italiens de
l’Ombrie, ayant fuit Mussolini et le fascisme.
Son oncle poursuivit son combat antifasciste
en Espagne, contre FRANCO au sein des bri-
gades Internationales où il disparut au cours
des combats.
A 22 ans, « Dédé », à la sortie de la guerre,
adhère à l’Union de la Jeunesse Républicaine
de France (UJRF) lors de sa création, et au
Parti Communiste Français, à Riquier, où il
restera toute sa vie.
En 1945, sa première responsabilité sera de
créer l’Union des Vaillants et Vaillantes (UVV)
avec Germaine IMBERT PINOTTI, Elie et Si-
mone MAZZOTI et Pierre RICCIO qui les re-
joindra.
Dans son quartier de Riquier, il créera un

groupe de Vaillants afin de permettre aux jeu-
nes du quartier d'avoir des loisirs, des sorties
avec un car qu’il conduisait lui-même par éco-
nomie.
Il deviendra l’un des dirigeants départemen-
taux de l’UVV, les Alpes-Maritimes étant une
fédération parmi les plus importantes de Fran-
ce.
En 1952, toujours avec P. RICCIO, Vincent
TRENTIN et Henri BERIO, sera créé le camp
de vacances de St Cezaire, qui sera le plus
important des Alpes-Maritimes avec 230 en-
fants accueillis.
« Dédé », au-delà de sa gentillesse légendai-
re, c’était la disponibilité permanente, le savoir
faire, la débrouillardise, la volonté, le désinté-
ressement au service des enfants, des jeu-
nes, de la cause progressiste.
Peut être que sans lui St Cézaire n’aurait pas
vu le jour, dont il sera le 1er Directeur jusqu’en
1957 avec son diplôme de moniteur d’Etat.
L’enfance fut son premier combat; il contribue-
ra aussi aux camps de la CAF des Granges
de la Brasque et de Champs de Villars avec
Germaine IMBERT.
« Dédé » c’était aussi l’ouvrier mécanicien à la
coopérative d’utilisation de Matériel Agricole.
Le chauffeur, le transporteur, travaillant en fa-
mille avec son frère René.
« Dédé » c’était le communiste, le militant de
ces quartiers de Riquier, aux côtés de Virgile
BAREL, Charles CARESSA, de moi-même,
d’Aline, Elvire, Roger, Pierrot et Robert, Jean-
not, Alain, Irène, René...
C’était l’organisateur, toujours avec Pierrot
RICCIO, de la Guinguette de Riquier à la Fête
du Château. Le diffuseur de la presse commu-
niste, le Patriote, l’Humanité, chaque semai-
ne, pendant des décennies avec Angèle BRA-

GOTTI, les frères TINELLI, devant la Cité Mar-
chande de Riquier, avec Robert jusqu’à ces
dernières années.
« Dédé » c’était la générosité, la discrétion,
l’efficacité, la ténacité, la rigueur, la justesse
d’analyse, le pince sans rire, l’humour à tout
propos, l’engagement, la fidélité.
A l’image du tableau de Fernand LEGER,
« Dédé » était un bâtisseur, un homme vérita-
ble.
Il s’en va, comme aura été toute sa vie, en
toute simplicité.
Il nous laisse une vaste expérience, un champ
de souvenirs qu'il nous appartient de prolon-
ger, de faire fructifier.
Sans lui, mais en sa présence dans nos
cœurs, nous poursuivons son combat pour
une autre société, une vie de progrès et
d’émancipation humaine.
A René, son frère, à sa belle sœur, aux ne-
veux et nièces, aux nombreuses familles de «
Dédé », au nom de la Fédération du Parti
Communiste Français, de l’hebdomadaire «
Le Patriote », je vous dis notre grande tristes-
se, notre affection et vous présente nos plus
sincères et fraternelles condoléances.

Eugène Sznaper
Notre ami Eugène n’est plus. Eugène Sznaper
est décédé brutalement, dimanche 31 janvier
2010 à l’âge de 67 ans. Sa famille, d’origine
juive polonaise, fut décimée par les nazis.
Elevé avec un frère par sa mère à Metz, il
entre tôt dans la vie active, sera tenté dans les
années soixante par une expérience en Kib-
boutz qu’il abandonnera au bout d’un an pour
reprendre ses études. Nommé professeur, il
crée pour les BTS, la section de commerce
international au lycée Bristol à Cannes, où il

enseignera jusqu’à sa retraite en 2002.
Il fut un fervent adepte des activités de la MJC
Picaud dont il était membre du Conseil
d’Administration, il s’était particulièrement in-
vesti dans la commission cinéma qui était
l’une de ses plus anciennes passions. Ces
dernières années, avec son épouse Geneviè-
ve, ils s’étaient inscrits dans un club de mar-
che et faisaient régulièrement des randon-
nées pour mieux connaître l’arrière pays pro-
vençal.
Il était aussi un militant communiste, un peu
clandestin, durant son activité professionnelle
qui le mettait en contact étroit avec le patronat
local. Mais sa connaissance du milieu écono-
mique et ses analyses nous furent souvent
précieuses. Après sa retraite il devint  un com-
muniste public en acceptant notamment d’être
candidat aux élections municipales de 2008
sur notre liste « Cannes à gauche ».
Le Patriote, ses amis et camarades transmet-
tent leurs condoléances et amitiés dans cette
épreuve douloureuse à son épouse Geneviè-
ve, ses enfants Ariane et Virgile et à toute leur
famille.
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Yves Buannic,
l’homme de tous les combats
Tout en simplicité, Yves Buannic, prêtre et président fondateur d’Enfants du Monde-Droits de l’homme raconte sa vie

et les combats humanitaires qu’il a menés.

Yves Buannic a vécu bien des épreuves.
Sans jamais se plaindre ou se mettre en va-
leur, à 82 ans, ce prêtre d’origine bretonne
revient sur son parcours. Il reçoit chaleureu-
sement dans son presbytère derrière l’église
Notre-Dame du Bon Voyage à Nice.
L’homme a débranché son téléphone. Pen-
dant plus de deux heures, infatigable il va se
livrer. Moment de plaisir et d’émotion où l’on
découvre à travers ses paroles une person-
ne attachante et pleine d’humour. Ses yeux
brillent d’émotion et regardent au loin, sa
voix quelque peu éraillée susurre son histoi-
re. L’écouter, c’est recevoir une leçon sur la
vie. Au fond, on s’interroge : Qu’est-ce que
nos petits malheurs à côté de la misère des
enfants dans les pays en guerre ? Outre sa
fonction de prêtre, il est président fondateur
d’Enfants du Monde-Droits de l’homme (as-
sociation d’aide aux enfants en souffrance)
et membre de plusieurs autres associations.
Il est l’homme de toutes les luttes, voyageant
dans plusieurs pays pauvres et en conflit. Il a
notamment vécu de près la guerre
d’Indochine, a fait plusieurs séjours en Irak,
est resté 10 ans à Haïti et fut l’un des pre-
miers occidentaux à découvrir le Cambodge
au lendemain du génocide. Partout où il va, il
œuvre pour plus de justice.

Ses débuts. La pauvreté a été sa plus fi-
dèle camarade pendant toute sa vie. Issue
d’une famille bretonne modeste de huit en-

fants, il se bat pour se construire un avenir.
Elève à l’école des pupilles de la Marine à 14
ans, puis marin à 17 ans, l’air du large le
rend heureux même s’il est loin de sa chère
Bretagne qu’il affectionne. A 32 ans, il déci-
de, insouciant, de quitter la Marine et
s’engage en temps que volontaire dans la
guerre d’Indochine. « Je n’avais pas idée de
ce qu’était la guerre. Vraiment pas. » Il est
heureusement préservé et loin du front en
étant au service social, au soin des blessés
et des malades. « De toute façon, j’aurais été
très désemparé dans un combat car je ne
savais pas du tout manier un fusil», avoue t-
il. Cela n’est pas le cas de son frère, lui aussi
engagé et mort au combat à tout juste 25
ans. Cet événement douloureux marquera
son esprit, d’autant que les enjeux de cette
guerre lui échappent. « C’est là que j’ai res-
senti l’appel du seigneur à le suivre. Ma vo-
cation sacerdotale est née en Indochine. »,
témoigne-t-il.

Prêtre et humanitaire. Sa foi en Dieu
est encore balbutiante. Il attend quelques an-
nées et à 44 ans il est enfin ordonné prêtre.
Il exerce alors dans le Marais à Paris. A cette
époque, en 1972, les promoteurs profitent
d’une rénovation du quartier pour en expul-
ser les familles pauvres. Yves Buannic est
révolté. Il fonde une association « Les En-
fants du Marais » pour leur venir en aide. La
femme de Valéry Giscard d’Estaing, intéres-

sée par sa lutte va même le recevoir à
l’Elysée. Puis, quand il découvre le Cambod-
ge au lendemain du génocide, face à
l’ampleur du massacre, il est totalement aba-
sourdi. Cependant, il se remémore avec un
léger sourire du sauvetage d’un enfant au-
quel, il a participé. « Juste avant d’aller là-
bas, une mère cambodgienne en France
m’avait donné la photo de son fils pour le
retrouver. Sans trop d’espoir, j’ai donné la
photo aux membres du gouvernement que
j’ai rencontrés. Quelques mois après, ils
m’ont appelé. C’était incroyable, ils l’avaient
retrouvé. Il était vivant. Je me souviendrais
toujours de ce jour, où le garçon est arrivé à
l’aéroport de Paris Roissy. Sa mère, à côté
de moi, était en pleurs. Elle serrait fort son
fils dans les bras. » Providence divine ou
pas ? L’idée de créer l’association Enfants du
Monde-Droits de l’Homme est née avec une
amie, un soir de Noël, en 1985 sur la plage
de Palavas-les-Flots près de Montpellier.
Constatant que les enfants étaient trop sou-
vent les principales victimes des pays pauv-
res et en guerre, ils décident de s’occuper
d’eux. Deux mois après, l’association était
en place. Yves Buannic détaille « Il fallait les
aider et leur redonner le goût de la vie ».De
1989 à 1999, le prêtre est donc à Haïti et
œuvre durant dix années pour les petits haï-
tiens. Avec l’association, il ouvre notamment
des écoles, distribue prés de 500 000 livres
français dans le pays et réhabilite des

dispensaires de santé. Le travail réalisé est
immense. Effectuant également plusieurs
séjours en Irak, à l’époque où Saddam Hus-
sein est au pouvoir, il rend visite à des jeu-
nes irakiens en prison. Selon lui, même si ré-
gime en place était une dictature, la situation
y était bien meilleure que celle d’aujourd’hui.
Les sunnites et les chiites cohabitaient. « J’ai
été très malheureux de voir venir cette guer-
re américaine. Désormais il y a des affronte-
ments ». 
Les voyages et actions d’Yves Buannic
s’enchaînent. Très vite, des membres in-
fluents d’autres mouvements humanitaires
le remarquent et lui demandent son aide. Il
milite tour à tour pour France-Palestine, pré-
side France Amérique latine, adhère à la
rencontre nationale contre l’apartheid, etc.
« Quand on met un doigt dans l’engrenage
de la solidarité, on est repéré et on nous sol-
licite » explique-t-il. En 2007, Yves Buannic
décide de coucher sur papier cette vie si
riche. A la demande insistante de plusieurs
collègues, il écrit ainsi une autobiographie
intitulée « L’enfant du large ». Celle-ci retrace
tous ses combats.
Depuis trois ans, souffrant de problèmes de
santé, il a relayé la présidence d’Enfants du
Monde-Droits de l’Homme à Michael Clé-
ment mais reste tout de même un membre
actif au sein d’associations et un prêtre en
exercice à Nice. 

Christel VARIN


