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actualités
L’inexorable
bétonnage ?
A travers trois exemples
différents, illustration de
comment le béton gagne
encore face à la préser-
vation de l’environnement
sur la Côte d’Azur, ainsi
désormais que dans les
collines de l’arrière-pays. 
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culture
Un Midem
aux couleurs
africaines
Du 24 au 27 janvier se déroulera
la 44eme édition du Midem
(Marché international de l’édition
musicale) au Palais des Festivals
de Cannes. Cette année, l’Afrique
du sud est le pays à l’honneur de
l’évènement. 
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portrait
Le temps
de la guerre
et du rêve
Alfio Pazzaglia habite
à Nice depuis qu’il a
dix ans. C’est d’ici qu’il
est parti en Espagne
au sein des Brigades
Internationales.
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L’espoir
se lève à gauche

Réussite du meeting national de lancement de la campagne du Front de gauche et des forces
du rassemblement pour des régions solidaires, écologiques et citoyennes. Accord national
pour la conduite des listes unitaires. En PACA, la liste sera animée par Jean Marc Coppola,

et Gérard Piel pour les Alpes Maritimes.
Pages 2 et 8

Les postiers gagnent en justice contre leur direction ! (page 6)
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+LES BONS MOTSDE MARIE DALENGA
E D I T O R I A L

PATRIOTE COTE D'AZUR  : 3, passage Macari  06300 Nice 
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LA VIE SUR TERRE PAR KRISTOPHE BAUER*

Président,
nous voilà!
Une lettre adressée à nicolas le petit vient d’atterrir sur mon
bureau. Encore un coup de la poste et des grévistes, à moins
que ce ne soit la faute aux boîtes privées qui distribuent les
courriers électroniques. Bon, moi, la technique, vous savez… 
« Monsieur le Président,
Lors de votre dernière apparition télévisée, vous m’aviez l’air
peu en forme: votre bronzage était impeccable, (j’en profite
pour remercier notre ancienne colonie de vous avoir accueilli,
vous et votre si belle épouse), pourtant, votre mimique, vos
gestes montraient bien que vous étiez contrarié. Naturelle-
ment, j’ai pensé à votre côte de popularité dans les sondages
et aux décisions récentes du conseil constitutionnel, mais je
pensais que ces petites misères seraient passagères…
Force m’est de constater mon erreur aujourd’hui: même ceux
qui devraient vous soutenir, exécuter vos consignes voire les
devancer, grognent. Je ne suis pas un délateur, mais je dois
vous informer que le scepticisme, voire la rébellion sont
partout. Ainsi, le billettiste du quotidien niçois monopolistique,
n’a pas hésité, le 9 janvier à dénoncer votre politique à mots
couverts-le lâche- au lieu de vanter vos succès. N’écrit-il
pas: « La France héberge désormais[…]64 millions
d’habitants. Dommage que ce chiffre[…] ne s ’assortisse pas
d’autres chiffres évoquant un développement proportionnel
des crèches, des écoles, des hôpitaux, des autoroutes et des
plages. Car l’augmentation de la population laisse augurer da-
vantage d’inconfort et d’attente ainsi que plus de chômage si
l’on ne crée pas de nouveaux emplois [….] La richesse d’une
nation se mesure moins au nombre de ses habitants qu’à
celui des citoyens qui n’ont pas franchi le seuil de pauvreté. »
Etonnez vous après cela que les syndicats d’enseignants,
puis ceux de la fonction publique, voire du privé,  lancent de
nouvelles grèves dont on ne devrait pas s’apercevoir. Encore
heureux que le billettiste fasse la distinction entre les citoyens
et les habitants hébergés par notre pays: manquerait plus qu’il
critique Besson…
Ce n’est pas la première fois que je perçois comme de la dis-
sidence dans notre quotidien régional. Comment accepter ces
trois pages à la gloire d’un chef d’état étranger qui ne vous ar-
rive pas à la cheville, le 7 janvier (« Berlusconi fait son shop-
ping à St Paul ») ?Ou ces articles, à 4 jours d’intervalle con-
sacrés, l’un à « l’opération mains propres où des élus de votre
majorité sont pointés du doigt, l’autre à « ces azuréens qui
osent et qui réussissent », où n’est même pas mentionné le
parcours exemplaire d’une actrice de théâtre niçoise qui a
reussi à entrer au cabinet du maire. .. Donnez donc la direction
de ce quotidien à M. Val qui donne déjà toute satisfaction à la
radio publique…
Je dois aussi vous dire que deux affaires font beaucoup jaser
en ce moment: les vaccins en trop et la montée de l’insécurité.
On pourrait peut-être échanger les vaccins inutiles contre des
bracelets électroniques: un vaccin/un bracelet: on devrait pou-
voir voir venir, à condition de rendre obligatoire le port du
bracelet dès la naissance, et de convoquer tous les habitants
du pays dans les commissariats.94 millions de bracelets, le
rêve! Le pays peut subir de nouveaux accès de fièvre démo-
graphique, il est prêt pour vos dix prochains quinquennats,
Monsieur le Président. Un vaccin/un bracelet, certes, ce ne
sont pas les mêmes fabricants, mais les banques devraient
pouvoir vous arranger cela, vous le valez bien….
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression du pro-
fond dévouement à votre personne et à l’Etat Français. Signé:
un vrai patriote.
NB: L’idée de transférer un autre grand homme au Panthéon
me semble conforme à votre politique mémorielle, mais
pourquoi après G. Mocquet, honorer un autre gauchiste? Je
vous
suggérerais plutôt le nom d’un Marechal qui partageait nos
valeurs, Travail, Famille, Patrie. »
Cette lettre, c’est un mauvais rêve, bien sur… Quoique…N’i a
pron! Bolegam! Viva lo cambiment vertadier!

Contre le ministère de l’Identité nationale
Appel  lancé par un collectif de chercheurs en sciences
humaines dont Etienne Balibar, Eric Fassin, Françoise
Héritier, Laurent Mucchielli, Pap Ndiaye, Gérard Noiriel
et Patrick Weil. cet appel est également soutenu par
l’ensemble des forces de gauche, et de nombreux
mouvements et associations dont la Ligue des droits
de l’Homme. Pour consulter l’appel et le signer :

www.pourlasuppressionduministere
delidentitenationale.org.

L’emploi, la lutte et le vote
Face au projet de délocalisation en Turquie de la pro-
duction de la Clio IV par le groupe Renault, le duo Estro-
si-Vauquiez, ministres de l’industrie et de l’emploi, mou-
linent de péremptoires affirmations. “Il n’y aura aucun li-
cenciement, ni fermeture de site“. On a déjà vu à Gran-
drange ce que valaient ces promesses.  Sans “fermer”,
des sites s’étiolent au fur à mesure des départs non
remplacés. Le gouvernement a dépensé 6 milliards
d’euros de fonds publics pour les constructeurs
d’automobiles. Il est actionnaire à 15% de Renault. Tous
les moyens d’agir efficacement existent.
Mais l’emploi n’est une priorité ni pour le capital, ni pour
les politiques libérales européennes, ni pour les choix
gouvernementaux. Pour eux, dans la course à la renta-
bilité financière, l’emploi est toujours un “coût” à réduire,
une “variable d’ajustement”, une donnée à “flexibiliser”.
Ce qui est vrai chez les constructeurs automobiles, l’est
encore plus chez leurs sous-traitants et dans d‘autres
secteurs professionnels. Nombre d’entreprises de So-
phia-Antipolis en témoignent.  Les entreprises et servi-
ces publics sont eux aussi dans la tourmente.
Alors que Sarkozy joue les “Monsieur Plus” de
l’environnement, la SNCF annonce la suppression de
19% des effectifs des salariés du fret ferroviaire, et un
nouveau recul de cette activité en 2010. Que valent les
déclarations sur la “lutte contre le réchauffement clima-
tique“ si au jeu sordide de la libéralisation, le “tout ca-
mion” l’emporte toujours? Pour des productions que le
libre échange éclate en mille lieux, toujours plus éloi-
gnés, au gré des salaires les plus bas.
Autre exemple : Mardi 12 janvier, le quotidien écono-
mique Les Echos titre sur la “Baisse historique des ef-
fectifs dans les hôpitaux publics”, avec près de 2000
suppressions nettes d’emplois en 2009, comme si cela

pouvait être un titre de gloire! 
L’emploi public, et notamment celui du “service public
local qui est le bien commun des populations” est au
coeur de la journée nationale de grève qui aura lieu
jeudi 21 janvier, dans les trois fonctions publiques, à
l’appel de la FSU, de la CGT et de Solidaires.(1)  Le
budget de l’Etat, mais aussi la réforme des collectivités
locales, défont ce “bien commun”.
Relever les défis de l’emploi, faire utilement face à ceux
de l’écologie, redévelopper d’efficace services publics
de haute qualité pour tous, combattre pour une autre uti-
lisation de l’argent et des Fonds régionaux pour l’emploi
et la formation, sont des enjeux qui demandent de com-
battre les politiques libérales qui saccagent les vies et
les territoires.
La droite veut faire “main basse” sur les régions pour en
faire des relais actifs des exigences de la rentabilité fi-
nancière. Pour la combattre efficacement, il ne suffit pas
d’être passif face aux logiques libérales ou de se faire
phagocyter dans un “accompagnement” résigné des
choix de libéralisation européens. Le choix du Front de
gauche est celui de la combativité pour faire des régions
de véritables pôles de résistance et d’alternatives face à
ces politiques. Il est l’atout de toutes celles et ceux qui
veulent non seulement sanctionner le pouvoir sarkozys-
te mais aussi dynamiser cette sanction en actions pour
des majorités ancrées à gauche porteuses de change-
ments réels. 

Jean Paul Duparc
(1) dans l’enseignement:  l’UNSA et le SGEN se sont joints à ce
mouvement et  un premier rassemblement aura lieu mercredi 20 à
14h30 devant le Rectorat.  
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événement

Pour une politique industrielle
ambitieuse

Alors qu’à Sophia-Antipolis, ce vendredi
15 janvier, se déroulent les Etats-généraux
de l’industrie voulus par Christian Estrosi,
le syndicat CGT appelle à manifester. 

Il y a quelques mois, le président de la République annonçait que
l’évènement pourrait être « préparé par ateliers dans les différentes ré-

gions par les PME,
grandes entreprises,
syndicats, financeurs,
chercheurs (…) et qui
pourraient se concré-
tiser en convention
nationale ».
Mais en réalité, écrit
le syndicat dans un
communiqué, « aucu-
ne mesure concrète
n’a été prise pour or-
ganiser les conditions
de rencontre et
d’échange de propo-

sitions concernant les enjeux de la politique industrielle, la protection
ou le développement des emplois ! » Les choix industriels du gouver-
nement, estime encore la CGT, sont basés sur le court terme, en lais-
sant aux salariés et aux collectivités les restructurations, les licencie-
ments, les fermetures et les délocalisations des activités. 
Au contraire, « il y a nécessité d’un véritable plan de relance, qui
s’appuie sur une politique industrielle ambitieuse. Cela passe par des
investissements pour la recherche, la formation et l’innovation et non le
pillage des richesses produites pour la seule rémunération des action-
naires ». Rassemblement vendredi 15 à 11h au rond-point St Philippe
à Sophia

LE RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Sophia-Antipolis

Le syndicat
de demain
Retour sur le congrès confédéral de la CGT qui s’est tenu à la fin de l’année 2009,
avec deux membres de la délégation de l’Union départementale des Alpes-
Maritimes ; Patrick Sotty, et Marie-Laure Legrand. 

- Comment s’est déroulé ce
congrès, et quels en ont été ses
principaux enseignements ?
Marie-Laure Legrand : Je ne parle-
rai pas d’enseignements mais bien
plus d’engagements. Lors de ce
congrès, la mise en débat des
orientations pour les 3 ans à venir a
permis de décider ensemble la
CGT demain. Ces orientations doi-
vent être la feuille de route de tous
les syndicats. Il nous faut être une
CGT combative, offensive et cela
ne pourra se faire qu’avec tous les
syndiqués. Il a décidé de nous ren-
forcer en répondant aux besoins
des tous les salariés : jeunes, fem-
mes, précaires et dans les secteurs
où nous sommes peu représentés
et cela passera par un syndicalisme
de proximité. Les syndiqués doivent
prendre confiance en eux. Cela
passera par la formation syndicale,
le passage de flambeaux des an-
ciens aux jeunes et une information
syndicale claire pour leur permettre
d’aller à la rencontre des salariés. 
- Après les très fortes mobilisa-
tions sociales des journées
d’action du printemps 2009, mais
aussi la difficulté à remporter
des succès, quelle approche des
perspectives de luttes revendica-
tives et de l’unité syndicale ?
M-LL : Comme je l’ai déjà dit, les
luttes passeront par l’adhésion des
salariés à nos revendications.
Comme l’a rappelé le secrétaire gé-
néral sortant dans son rapport,
nous ne devons pas être cantonné
à un syndicalisme de représenta-
tion mais être une force capable de
mettre en mouvement le plus grand
nombre de salariés. La confiance
des salariés envers la CGT
s’exprime largement lors des élec-
tions (nationales, dans les entrepri-
ses…). Ils lui font confiance, la juge
combative et respectueuse des avis
des salariés. Cependant, il nous
faut œuvrer pour que cette confian-
ce vienne alimenter les actions col-
lectives. L’unité doit être recherchée
mais pas à n’importe quel prix, car
on peut remarquer que malgré un
engagement intersyndical national,
l’unité reste difficile à concrétiser lo-
calement (dans les départements
et dans les entreprises). Je pense

que les luttes doivent rassembler le
plus largement les salariés sur des
enjeux communs (l’augmentation
des salaires, le maintien des em-
plois, la défense d’un véritable ser-
vice public et le maintien d’un haut
niveau de retraite). Les actions doi-
vent être interprofessionnelles, pri-
vés et publics ensemble et ne pas
se laisser aller à un syndicalisme
corporatiste. 
- Une campagne est amorcée
pour faire accepter aux salarié-e-
s de nouvelles remises en cause
des droits pour la retraite. A son
Congrès, la CGT a dit au contrai-
re vouloir faire de cette question
« le marqueur de la volonté de ré-
sistance des salariés » : quels
sont vos objectifs ? 
Patrick Sotty : L’avenir des retraites
sera au cœur de l’affrontement so-
cial en 2010. D’abord, nous dénon-
çons l’immobilisme qui règne de-
puis 2003 pour reconnaître la péni-
bilité au travail et la concrétiser par
un droit anticipé au départ à la re-
traite. La retraite par répartition est
la traduction de la solidarité entre
jeunes, actifs et retraités. C’est un
enjeu de  société. Le Medef refuse
toute nouvelle contribution des en-
treprises au financement des retrai-
tes. La CGT doit, dès maintenant,
se préparer à l’échéance. Cela sup-
pose une forte mobilisation des sa-
lariés et la plus unitaire possible.
La CGT réaffirme ses revendica-
tions : 75 % au minimum de taux de
remplacement, et maintien du droit
au départ à 60 ans, avec un mini-
mum de pension aligné sur le
SMIC. Nous sommes opposés à
une réforme générale dite « systé-
matique », consistant à fusionner
en un seul régime pouvant prendre
un mécanisme par points, qui re-
mettrait en cause la retraite à 60
ans et le durcissement des condi-
tions d’acquisitions des droits.
Face à cette offensive, nous ne vou-
lons pas laisser chaque régime se
battre isolément. Nous proposons
une maison commune des régimes
de retraites pour créer les condi-
tions d’une gestion transparente
des régimes afin d’assurer pour les
nouvelles générations la sécurité
du financement et la transparence.

- Retraites, services publics, lutte
contre la précarité, les défis de
l’industrie, reconstruire une
unité du salariat... les objectifs
ne manquent pas : quelles ré-
flexions pour permettre au syndi-
calisme d’être de ce siècle ?
PS : La CGT ne veut pas être can-
tonnée à un syndicalisme de repré-
sentation, mais être une force capa-
ble de mettre en mouvement le plus
grand nombre. Pour cela, nous de-
vons offrir le cadre de syndicalisa-
tion nécessaire pour les salariés
dans toutes leurs diversités. Le
congrès a décidé que le périmètre
de chaque syndicat doit être défini
selon sa capacité à remplir plu-
sieurs fonctions : élaborer avec les
salariés les revendications dans
toutes leurs dimensions ; construire
un rapport de force avec les sala-
riés pour pouvoir animer des négo-
ciations sur l’ensemble des catégo-
ries et des établissements du péri-
mètre sur lesquels il rayonne ; mett-
re en œuvre une vie et la démocra-
tie syndicale.
Le 49ème congrès a décidé de mette
en œuvre une activité permanente
pour une plus grande convergence
revendicative par « champs profes-
sionnels » dans des espaces de
travail entre les syndicats de plu-
sieurs fédérations.
Enfin, parce que l’entreprise est de-
venue une entité trop instable pour
y assurer, à elle seule, la relation
permanente entre la CGT et les sa-
lariés. Les territoires doivent
s’affirmer comme des lieux essen-
tiels de construction revendicative.
Des conférences interprofession-
nelles territoriales des syndicats
vont être organisées.
- Après le Congrès confédéral,
vous allez vers un Congrès dé-
partemental en 2010, sur quels
thèmes souhaitez-vous insister ?
PS : Outre les priorités confédéra-
les sur les questions revendicati-
ves, une attention particulière sera
portée sur l’O.I.N. et le port de Nice,
aménagement du territoire avec
l’implantation industrielle et le main-
tien et le développement des servi-
ces publics.

Propos recueillis par R.F.

Les raisons
d’une nouvelle
maquette
Avec la nouvelle année, Le Patrio-
te a donc pris quelques résolu-
tions. Comme vous pouvez le voir
dans ces premières pages
d’actualités, la maquette du journal
évolue légèrement. Ce n’est pas
une révolution graphique mais des
changements certains.
Alors pourquoi changer de ma-
quette ? Tout d’abord parce qu’il
faut toujours chercher à
s’améliorer et à évoluer vers le
mieux ! L’ancienne forme avait fait
son temps, pourrait-on dire, et ce
changement de forme vient aussi,
ici, comme l’expression d’une dé-
marche journalistique que l’on veut
tourner vers l’avant, vers l’actualité
et son analyse. Elle permet aussi
d’exprimer de manière plus juste,
ce dynamisme qui existe déjà dans
les lignes du journal. 
L’évolution se fait en douceur, peu
à peu, avec les moyens modestes
du journal. Mais le cœur et l’envie
de présenter un journal clair, dyna-
mique, moderne, en lien avec son
temps, motivent chaque jour et
chaque semaine l’équipe de la ré-
daction du journal.
Tout d’abord la Une du journal fait
sa mue. Privilégiant le visuel et la
force graphique, la Une est simpli-
fiée pour percuter le regard et l’œil
du lecteur. Le journal se positionne
comme un acteur d’aujourd’hui
mais surtout de demain dans le
paysage médiatique actuel. Le
premier coup d’œil est primordial
et doit refléter au mieux ce désir de
proposer une information différen-
te dans le département au plus
près des combats progressistes,
citoyens et culturels qu’il est plus
que nécessaire de soutenir en ces

temps de régression sociale.
Lecture plus facile. Dans ces
évolutions vous verrez que nous
avons privilégié des articles plus
courts offrant une réponse plus di-
recte à l’actualité. La mise en page
plus claire permettra, tout en met-
tant en valeur un plus grand nomb-
re d’informations dans chaque
page, une lecture plus facile et
plus agréable. Une place plus im-
portante sera donnée aux photo-
graphies et aux visuels. On notera
aussi en 2010, un retour du dessin
de presse dans nos colonnes avec
de nouvelles collaborations exté-
rieures. Vous avez déjà pu en noter
quelques signatures. Une attention
toute particulière y sera donnée. 
De nouvelles rubriques. Le re-
tour du Semainier, Le Rendez-
vous de la semaine, Le Grand En-
tretien, des numéros du journal dé-
diés à une ville ou une région du
département… Ces nouvelles ru-
briques viendront agrémenter les
pages du journal au fil de l’année
nouvelle.
Evidemment, tous ces change-
ments ne pourraient pas se faire
sans les collaborateurs bénévoles,
les vendeurs militants du journal,
les lecteurs et les nombreux sou-
tiens et participations que nous re-
cevons régulièrement. 
Toute l’équipe du journal tient donc
à les remercier pour leur aide pré-
cieuse et leur capacité
d’adaptation ! 
Cette nouvelle maquette est une
nouvelle étape dans la vie du Pa-
triote que l’on espère encore lon-
gue et riche. 

JC.
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actualités
SPORTS EXPRESS
L’AS Cannes fait son marché
En football, le club actuellement 13ème du
championnat National, vient de recruter Jan
Koller. On connaît bien l’attaquant tchèque
dans la région puisqu’il a joué à Monaco pen-
dant deux saisons par le passé. Agé de 36
ans et résident à Monaco, il a signé pour 18
mois à Cannes.
Il paraît même qu’après Jan Koller, Cannes vi-
serait Sylvain Wiltord… « On ne s’interdit
rien », disait récemment Xavier Nielsen, le di-
recteur général du club.

Maurice Cohen vend
Maurice Cohen a cédé les actions qu’il déte-
nait encore dans l’OGC Nice aux autres ac-
tionnaires. L’ex-président, qui avait quitté en
septembre le poste de président salarié du
club en raison d’un désaccord sur la réorgani-
sation de la société, a cédé la totalité de ses
actions, soit 5% du capital de la SASP OGC
Nice. Les parts de Maurice Cohen représente-
raient 600 000 euros, selon L’Equipe.

14 victoires, 1 défaite
En volley, les filles du RC Cannes ne sont plus
invaincues cette saison. Créditée de onze vic-
toires en Ligue A et de trois autres en Ligue
des champions avant d’aller à Bergame,
l’équipe de Yan Fang a chuté la semaine der-
nière dans la salle du champion d’Europe en
titre, trois sets à un.

Prom’ Classic 
Record de participation pour cette 10ème édi-
tion des 10 km courus sur la promenade des
Anglais dimanche 10 janvier, avec 5 860 in-

scrits. Edi-
tion rem-
portée par
F a t i m a
Y v e l a i n
chez les
femmes en
32’52’, tan-
dis que
Badre Zioi-
ni a termi-

né le premier la course chez les hommes en
29’02’. Notez que le doyen de la course,
Constantin Georgeopoulos, né en 1928, a
bouclé le parcours en 1h09’27’.
Si, à l’avenir, le circuit pouvait être amélioré et
ouvert aux deux voies de la Prom’,
l’organisateur parie que le cap des 10 000
participants pourrait être franchi.

Le nouveau président remet les pendules à l’heure
La rentrée pour les conseillers prud’hommes s’annonce difficile. Les différents discours prononcés lors de l’audience solennelle le démontrent.

Le nouveau président, Lucien Sylvain, issu du collège salarié, ne compte pas avoir  une année de tout repos.

C’est le substitut du procureur de la Répu-
blique qui a initié la cérémonie. Dans son
discours il analyse en guise de vaticine :
« Face à une situation du marché de
l’emploi de plus en plus tendue, aux difficul-
tés économiques et financières grandissan-
tes des entreprises, les recours au juge se
multiplient. Votre tâche, Mesdames et Mes-
sieurs les Conseillers, n’ira pas en
s’allégeant », a-t-il souligné. 
Du côté du collège employeurs, Yves Roso-
lin, le président sortant, reconnaît que les
rapports dans les entreprises sont plus ten-
dus en temps de crise. Quant au bilan de
l’année 2009, il constate une progression du
nombre d’affaires de l’ordre de 4,41% par
rapport à l’année 2008. 
Sous le regard suspicieux d'Auguste Vérola,
adjoint du maire de Nice, le nouveau prési-
dent du conseil, Lucien Sylvain, habitué des
discours engagés, a soulevé un certain
nombre de points épineux et a lancé
quelques piques contre la politique gouver-
nementale. 

Lucien Sylvain s’est attaqué en premier lieu
« au volant de réformes qui remettent en
cause des principes de la juridiction : proxi-
mité, gratuité, et oralité des débats »
En effet, les conseillers sont très inquiets
quant au devenir de la juridiction. Les der-
nières déclarations de la Garde des Sceaux
ne sont pas très rassurantes. Cette dernière
envisage de donner « une plus grande place
à l’écrit » dans la procédure prud’homale. 
Le président a également pointé du doigt
d’autres projets comme la possibilité du re-
cours à l’amiable et une mission confiée au
secrétaire d’État Jacky Richard pour « exa-
miner un nouveau mode de désignation des
conseillers prud’hommes ».

Changements inacceptables
Pour Lucien Sylvain, la mise en cause de la
procédure de conciliation et le principe
d’oralité des débats, deux caractéristiques
inhérentes à cette juridiction, bases de son
efficacité et de son accessibilité pour les sa-
lariés, ne sont pas acceptables. 

La procédure participative, annoncée
comme un mode alternatif de règlement des
conflits impose la présence d’un avocat ce
qui priverait, selon Lucien Sylvain, les sala-

riés les plus démunis d'accès à la justice
prud'homale. 
L’année aura été marquée également, selon
le conseiller, par la recodification du code du
droit du travail où de nombreux articles ont
été « modifiés, complétés édulcorés ou
omis ». Egalement par les deux décrets rela-
tifs à l’indemnisation des conseillers prud’-
hommes, toujours insatisfaits malgré les
aménagements réalisés. 
« Sous couvert de simplification du droit ou
des procédures, nos législateurs portent at-
teinte à un fondement essentiel de la justice
sociale, l’accessibilité à tous pour  tous à
moindre coût », fustigeait ce dernier. 
Seul point positif soulevé, l’intégration du
conseil des prud’hommes de Menton qui
s’est vraisemblablement bien passée. 
Monsieur le Président a fini son discours en
demandant « un remède efficace et péren-
ne » pour la quasi-totalité des climatisations
qui sont hors état de fonctionnement.

Lidice BUSOT

Yves Rosolin (collège salariés) vice-prési-
dent du conseil des prud’hommes de Nice
et Lucien Sylvain, nouveau président lors
de l’audience solennelle de la rentrée prud’-
hommale. 

Des vœux, du chantage
et de l’endettement
Le ministre-maire Christian Estrosi a présenté cette semaine ses vœux et ses priorités pour sa ville.
Une « vitrine publicitaire » estime la conseillère municipale Emmanuelle Gaziello.

Lors de la présentation de ses vœux au Ni-
kaia, lundi dernier, Christian Estrosi a dévoilé
ses cinq priorités pour la ville de Nice. Elles
seront axées sur la sécurité,
l’embellissement de la ville, le développe-
ment durable et la construction
d’infrastructures. D’après les autorités, les
agents municipaux et communautaires
étaient environ 4000 à assister à la « grande
messe » du maire. Mais d’après Emmanuelle
Gaziello, conseillère municipale communiste
à Nice, ces employés ont été forcés de venir.
Elle révèle, sans retenue : « La municipalité a
mis la pression sur beaucoup d’entre eux et
elle a menacé de les licencier s’ils
n’assistaient pas au meeting ». Ce n’est pas
le seul point que conteste la conseillère de

l’opposition. Parmi les priorités du ministre,
on relèvera le projet du Grand Stade. « J’ai
besoin de ce stade pour les Jeux de la Fran-
cophonie en septembre 2013 », a déclaré le
ministre de l’industrie. La représentante com-
muniste rétorque : « Il va endetter la ville sur
au moins 30 ans à un point considérable.
C’est le privé qui va investir ce projet estimé à
150 millions d’euros. Avec cet endettement,
la ville va devoir débourser 300 millions au
total et ce sont les Niçois qui vont payer ».
Autre projet majeur pour la mairie? La mise
en service des lignes 2 et 3 du tramway. Le
début des travaux n’est prévu qu’en 2011
mais les procédures seront lancées cette
année. «Ca devrait être la première priorité
du maire. Il faut commencer les travaux des li-

gnes 2 et 3 et étendre la ligne 1 pour stopper
les bouchons et désengorger les routes au ni-
veau de la vallée du Paillon », répond-elle. 
Les trois autres mesures émises par Chris-
tian Estrosi concernent la construction du
premier éco-quartier dans la Plaine du Var –
l’OIN (Opération d’Intérêt nationale) forte-
ment contestée et sur laquelle aucun débat
public n’a encore été organisé malgré les de-
mandes répétées des élus communistes du
département, le réaménagement des rues et
du port de Nice et enfin l’implantation de 300
caméras de surveillance supplémentaires.
Selon Emmanuelle Gaziello, le ministre-
maire a encore une fois voulu « célébrer sa
messe » et offrir à l’auditoire une « vitrine pu-
blicitaire de la politique estrosienne ».

G.L.
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Du zoo à l'hôtel de luxe
Le parc zoologique de St-Jean Cap Ferrat

pourrait lui aussi faire les frais du « bétonnage »

En septembre 2009, lors de l’annonce du rachat du zoo par un riche
homme d’affaires londonien, et de sa fermeture, une pétition de protes-
tation, lancée, une fois n’est pas coutume, par le quotidien Nice-Matin,
avait recueilli près de 30 000 signatures en très peu de temps. 
Protestation non
seulement contre
la fermeture du
zoo, qui jouissait
d’un monopole,
mais aussi contre
sa conversion en
hôtel de luxe. La
population avait
m a s s i v em e n t
réagi. Et du coup,
les choses n’ont
toujours pas pris
la direction qu’el-
les devaient
prendre. Certes
le zoo a fermé,
mais l’affaire est
désormais en
justice, et le re-
cours, déposé auprès du tribunal administratif pour tenter de faire an-
nuler la vente par Veolia du terrain sur lequel était exploité le zoo de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, pourrait permettre au zoo de revivre. 
Pour 11 millions d’euros, le promoteur avait acquis en fin d’été dernier
les quelques 16 000 m² du parc animalier. A l’époque, le maire de la
presqu’île signalait que le projet britannique comportait des emplois de
haut niveau.

ST-JEAN CAP FERRAT

VALLÉE DU VAR

L’inexorable
bétonnage ?
Un projet de centre de remise en forme d’envergure est envisagé à Carros
sur le site des anciens terrains dits « de l’Evêché ». 14 hectares d’oliveraie
sur les hauteurs du vieux village de Carros, dont 4, au moins, seraient dévolus
à la construction du centre

Ce projet de création d’une résiden-
ce hôtelière et de tourisme est
porté par le footballeur profession-
nel Louis Saha.
Il s’agit, nous dit la municipalité car-
rossoise sur son site internet,
« d’un produit spécifique et nova-
teur qui devrait accueillir des spor-
tifs de haut niveau accompagnés
de leurs familles pour des stages de
remise en forme, mais aussi
d’autres familles désireuses de
passer quelques jours « au vert »,
dans un cadre reposant et apai-
sant ». De résumer le projet à ses
chiffres est assez éloquent. Selon
la mairie elle-même, le bâtiment
central comprendrait 20 chambres
d’une superficie de 20 m², et 30 sui-
tes de 35m² ; il y aurait aussi 25
maisons individuelles de plus de 60
m², et 6 de près de 80 m² ; enfin, il y
aurait 8 suites de 105 m², et 7 de
près de 140 m². Soit, au total, 7 700
m² habitables. Assez conséquent
déjà. Mais ce n’est pas tout. Pour
que le projet de parc sportif prenne
du sens, il faut les équipements :
comptez un spa, un sauna, un ham-
mam, une piscine intérieure, une
piscine extérieure, une salle de
gymnastique, un terrain mul-
tisports, un parcours de santé, un
« pool bar » et des boutiques. De
quoi faire rêver plus d’un grand
sportif imaginant sa reconversion. A
l’âge de 31 ans, cela doit être le cas
de Louis Saha.
Mais cela fait apparemment beau-
coup moins rêver la population car-
rossoise.   

Enquête publique. Sur la page
internet du site de Carros, près de
50 commentaires accompagnent la
présentation du projet, dont beau-
coup d’interventions du maire An-
toine Damiani et de Louis Saha.
Pour résumer la teneur des propos,
voici un extrait de l’un de ces com-
mentaires : « Il est bien triste de
constater que patrimoine, beauté
des paysages, et environnement ne
pèsent toujours rien face à la spé-
culation immobilière et à la convoiti-
se de quelques financiers sans état
d’âme ». Dans leurs réponses aux
messages, Antoine Damiani et
Louis Saha tentent de convaincre,
sans grand succès. 
Laurent Parzy est le président fon-
dateur de l’association Aqui Sien
Ben, fondée en 1999 pour, déjà,
s’opposer à un projet immobilier sur
ce même site de l’oliveraie. Il ex-
plique : « En 99, nous étions mobili-
sés et avons obtenu le rachat par la
commune de cette oliveraie qui ap-
partenait alors au diocèse de Nice.
10 ans plus tard, le projet que l’on
nous présente est encore plus gi-
gantesque. Nous, ce que nous vou-
drions, c’est développer le côté
agricole de ce terrain, de manière à
le valoriser d’une autre façon que
par le béton ». Dans une autre des
contributions au débat par le biais
du blog de l’association*, l’un des
participants met en avant la déme-
sure du projet : « Je dois reconnaît-
re que leur projet est exactement ce
qu’il nous faut, à un petit zéro près.

En effet, si au lieu de prévoir 400
lits, ils n’en prévoyaient que 40, ils
seraient accueillis comme des sau-
veurs et bénéficieraient du soutien
massif de la population ». Laurent
Parzy approuve et avance lui aussi
que si le projet
était revu à la
baisse, il ne
serait pas ac-
cueilli de la
même façon. 
C’est en sub-
stance ce qui
devrait être dit
lors de la pro-
chaine enquête publique, laquelle
prévue en 2009, n’a finalement pas
encore eu lieu. Ce qui est acté en
tout cas pour l’instant et jusqu’à
preuve du contraire, c’est
l’inauguration du complexe en
2012. « L’année 2010 sera consa-
crée à la validation du projet », nous
déclare Antoine Damiani.

Engagements. Mais les choses
ne sont pas simples. Et surtout pas
claires, en l’état actuel du dossier.
« Dans le Plan d’Occupation des
Sols, nous détaille Laurent Parzy, 9
hectares sont réservés à l’oliveraie,
et 4,5 hectares sont dévolus au tou-
risme vert. Mais parfois, selon la pé-
riode, la communication de la muni-
cipalité change, notamment autour
du coefficient d’occupation des
sols, qu’on nous annonce tantôt à
19%, tantôt à 5,8% ». Ce qui signi-
fie selon lui que la municipalité
prendrait bien en compte dans son
calcul de surface la totalité du ter-
rain et non pas seulement les 4,5
hectares consacrés au tourisme
vert. De plus, la zone fait partie du
périmètre de l’OIN (Opération
d’intérêt national) de la Plaine du
Var, et l’Administrateur de cette OIN
est souverain en matière
d’occupation des sols. Il n’y a donc
vraisemblablement même pas be-
soin d’entamer une longue et com-

plexe modification du Plan
d’Occupation des Sols pour mener
à bien le projet. Joint, Antoine Da-
miani précise qu’il est important de
le faire, sans pour autant dire que
cela est nécessaire. 

C’est d'ailleurs, et
dans une plus
large mesure, l’une
des grandes crain-
tes de l’association
Aqui Sien Ben
quant à l’avenir.
« On a très peur,
dit Laurent Parzy,
qu’à travers cette

OIN, on bétonne notre vallée ! On
voudrait être impliqué, savoir ce
qu’il se passe, que l’on nous tienne
au courant, mais on ne l’est pas du
tout. On a peur que Nice, par
manque de places, déborde dans la
vallée, et déjà un autre programme
immobilier de 400 appartements
doit voir le jour au Plan de Carros.
Nous nous voulons que
l’urbanisation soit mieux
maîtrisée ».
Alors certes, des engagements ont
été pris par les élus en faveur du
développement durable, mais pas
toujours respectés ainsi que le rap-
pelle l’association. « Ce projet ne
respecte pas les engagements pris
par la municipalité de Carros, qui
affirme vouloir préserver « la super-
be nature de notre territoire », ren-
forcer et diversifier l’activité agricole
par la remise en culture des olive-
raies et favoriser le développement
d’un « tourisme vert de capacité li-
mitée », écrit sur son blog Aqui Sien
Ben. En sera-t-il autrement avec la
vallée du Var ? Pour éviter une diffu-
sion massive des infrastructures
contraignantes niçoises vers les
vallées, Aqui Sien Ben entend se
fédérer avec d’autres associations
de défense de l’environnement.

R.F.
*http://aquisienben.wordpress.com

"Patrimoine et beauté des
paysages ne pèsent toujours
rien face à la convoitise de
quelques financiers sans état
d’âme"

La presqu’île de St Jean Cap Ferrat

Un projet
tzariste
Des investisseurs russes ont acheté 400 hectares
près d’Entrevaux, et envisagent de construire une véritable
petite ville qui serait un club privé pour gens fortunés.
Alors que jusqu’à maintenant
l’invasion du luxe dans notre ré-
gion, se concentrait sur le bord de
mer et ses collines, voilà qu’elle se
met à investir l’intérieur des terres.
Proche du village d’Entrevaux, plus
exactement dans la petite commu-
ne du Val-de-Chalvagne, un grou-
pe d’investisseurs russes a acheté
un terrain de 400 hectares : le do-
maine de la Chaume. Ce domaine,
qui était une réserve privée, com-
porte sur ses terres quelques jolies
fermes datant du XVIIème siècle
avec un joli cachet. Pour cette
commune d’une soixantaine
d’habitants, le projet paraît déme-
suré, pharaonique, ou plutôt de-
vrait-on dire tzariste ! Il devrait se
construire « un hôtel d’une soixan-
taine de chambres, des villas de
luxe, une centaine de maison ainsi
qu’une écurie et un observatoire. »
annonçait le quotidien russe Vedo-
mosti en septembre 2009 et les
travaux s’achèveraient en 2016
selon le président du promoteur
immobilier russe Q-tec, Sergueï
Bezborodov. Et tout cela serait ré-
servé à des clients riches et fortu-
nés. Le projet en est encore au
stade de la conception mais
l’investissement de ces citoyens
russes devrait avoisiner les 200
millions d’euros. Dans ce petit villa-
ge, le maire, Christian Gatti, et son
conseil municipal voit plutôt d’un
bon œil ces futurs voisins. « Pour
nous, c’est plus qu’une aubaine,
c’est un miracle » avait avoué le
maire au quotidien Nice-Matin,
« Le conseil municipal d’ailleurs a
voté à l’unanimité le projet. Les
plans de l’architecte sont sublimes
d’autant qu’ils s’intègrent parfaite-
ment dans le paysage. Pas un des
grands hêtres qui trônent sur le do-

maine ne sera abattu. » Mais les
roubles n’auraient-ils pas remplacé
leurs pupilles ? Une fois, le projet
finalisé, « ce sont au moins trois
cents emplois directs qui seront
créés dans notre petit village. »
Pour l’instant le permis de construi-
re est toujours à l’étude et ce n’est
pas si sûr que les habitants de ce
paisible village voient du même
bon œil ces immigrés de l’Est. Et
même si l’architecte Jean-Michel
Wilmote a pondu un projet
s’intégrant assez bien (voir photo)
dans le cadre naturel, on coulera
des tonnes de béton dans ce site
classé sans être à l’abri de chan-
gements irréversibles pour la natu-
re. Cela ressemble à une privatisa-
tion d’un espace naturel avec des
inquiétudes sur son impact écolo-
gique dans ces vallées étroites très
vite mises en souffrance par la pol-
lution. Car ces russes-là ne rejoin-
dront pas, leur « domaine des
Dieux » comme certains
l’appellent, par train ou bus ! Pa-
rions pour qu’un héliport soit rajou-
té par ces « Dieux » de l’argent !
Sinon, il reste leurs 4x4, on ne sait
jamais, il pourrait y avoir des pier-
res sur la route. Mais peut-être pas
seulement en provenance de la
montagne.

J.C.



actualités

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

Jacques Victor
monte au front

Comme nous l’écrivions la semaine dernière, l’opération
ORFEO (Opéras pour Enfants), risquent de disparaître dans
le gouffre des finances du Conseil général. Le conseiller gé-
néral communiste Jacques Victor est donc monté au créneau
en adressant une lettre au président du CG, Eric Ciotti. « De

nombreuses voix
s’élèvent pour expri-
mer leur inquiétude.
ORFEO permettait à
2500 enfants des
Alpes-Maritimes de
monter sur scène. »
Cette inquiétude « sur
la pérennité d’un cer-
tain nombre

d’initiatives culturelles dans notre département, dont
ORFEO » avait même motivé une abstention en décembre,
des élus communistes sur le budget alloué à la culture.
Pointant le travail pédagogique « d’une qualité reconnue et
dont l’importance, dans le contexte social actuel, ne peut
être que soulignée », Jacques Victor demande à ce que les
principaux soutiens d’ORFEO, Le Conseil Général et la Ville
de Nice, expriment « une volonté politique claire de poursui-
vre leur implication dans cette action afin de couper court
aux rumeurs de désengagement qui courent. » L’objectif de
« mutualisation » pour justifier la dissolution de l’ADEM06 ne
serait alors que le masque « d’une politique d’abandon. »

AFFAIRE ORFEO - SUITE

A Nice, la pluie fouette et les températures très basses (5°) gla-
cent la peau de tous les habitants habitués au soleil. Dans ces
conditions, il n’est pas du tout agréable de flâner dehors. Et en-
core moins d’y vivre. Pourtant, c’est la situation actuelle de 150
demandeurs d’asile sans hébergement. En dépit de la loi, ils
n’ont pour seuls logements que la rue ou les parkings. Ils vivent
dans l’indifférence presque totale des autorités niçoises. Le
pouvoir public français se préoccupe bien peu de leurs cas et
bafoue la loi, selon laquelle « tout demandeur d’asile est héber-
gé le temps de l’instruction de son dossier ». 
Jeudi 7 janvier à 20h30, le Sous-préfet, la directrice de la Direc-
tion départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) et les dirigeants du Secours catholique sont allés à la
rencontre d’une dizaine de personnes dormant dans le parking
du Paillon. Et paradoxalement, ce sont les demandeurs d’asile
qui se sont excusés auprès du Sous-préfet. L’association
Resf06 témoigne «Ces jeunes gens frigorifiés et désespérés se
sont excusés auprès du sous-préfet de le recevoir sans pouvoir
lui offrir à boire. Le préfet n’avait sans doute pas eu le temps de
penser à apporter un thermos de thé… manque d’habitude. »
Le représentant de l’Etat s’est exprimé en anglais en promet-
tant aux demandeurs d’asile d’essayer de leur trouver une
chambre pour se loger. L’association Resf06 déplore « On a eu
le sentiment que les choses allaient peut-être avancer. » Il n’en
est rien. Pour l’heure, le Sous-préfet leur a simplement souhai-
té bonne année et bonne nuit, les laissant dormir dans ce par-
king froid et hostile. Ces demandeurs d’asile Erythréens, Sou-
danais, et Somaliens ont fui la mort et la guerre de leurs pays.
Ici à Nice, ils ont très peu d’aide et dorment dans des duvets hu-
mides. Un soudanais malade arrivé du Darfour exprime sa dé-
tresse « Dans mon pays, il y a plein d’organisations humanitai-
res françaises pour nous aider et quand nous arrivons ici il n’y
a plus personne. » L’association Resf 06 lance alors un cri
d’alarme.

Christel VARIN

DEMANDEURS D’ASILE

Victimes
d’indifférence

La 500ème

oreille !
Amateurs de rock indé-
pendant, tendez
l’oreille. Pour sa 500ème
émission, le 30 janvier
prochain, l’émission
radiophonique d’Agora
FM, L’Oreille Qui Gratte
proposera une série de
concerts en direct de la
MJC (Maison des Jeu-
nes et de la Culture) Pi-
caud à Cannes et diffu-
sée simultanément sur
les ondes. Pour céléb-
rer cet anniversaire,
cinq groupes emblé-
matiques de la scène
azuréenne ont été sé-
lectionnés. « Le choix
des artistes n’a pas été
facile mais il s’est fina-
lement porté sur des
personnes qui se sont
produites en live à plu-
sieurs reprises dans
nos studios », confie
Simon Pégurier, pré-
sentateur de l’émission
sur Agora FM. 
Depuis 15 ans, L’Oreille
Qui Gratte s’impose
comme l’émission in-
contournable du mardi
soir sur Agora FM. Le
principe ? Inviter
chaque semaine un
groupe de la région
PACA pour interpréter,
en live, une session
acoustique de trois
compositions origina-
les et d’une reprise. Ce
rendez-vous musical
hebdomadaire a même
servi de tremplin pour
certains artistes. « On
a vu défiler dans nos
studios plus de 400
groupes, la plupart in-
connus du grand pu-
blic. Toute mon équipe
et moi sommes fiers
d’avoir fait découvrir
des groupes comme
Dionysos, N83 ou en-
core la chanteuse Ca-
mille », explique-t-il.
500ème émission pour
lui mais « Mon émis-
sion n’a pas pris une
ride ».
Le spectacle débutera
avec Melchior Liboa
qui se produira en solo
pour offrir un mélange
musical de rock indé-
pendant et de chan-
sons françaises à la
Bashung. Le show se
poursuivra avec Chi-
naski, une bande de
quatre Niçois, dans le
vent. Chinaski signe
des textes sombres sur
sa vision des relations
humaines où l’amour
est désacralisé. Le
rythme s’accéléra en-
suite avec quatre ado-
lescents de Nice. Les
Quadricolor. Quatre
anciens lycéens, pas-
sionnés de rock an-
glais, qui ont su
s’imposer sur la scène
locale grâce à des re-
prises pop. L’Oreille qui
gratte recevra égale-
ment comme artistes,
les membres du grou-
pe My Diet Pill, très en-
gagés dans la lutte
contre le piratage mu-
sical sur internet. La
soirée s’achèvera avec
Eon Megahertz et sa
rythmique punk survi-
taminée.

Giovanni LAFABLE
• De 19h à minuit – 5�

La direction de
la Poste déboutée 
Les facteurs niçois en grève depuis le 22 décembre 2009 viennent de
remporter une belle bataille, cette fois-ci judiciaire. 
Les 25 facteurs du secteur Nice centre assi-
gnés en référé la semaine dernière devant le
Tribunal de Grande Instance de Nice (TGI)
sortent du Palais de Justice satisfaits, la juge
Bernadette Rivière-Caston, vient de se pro-
noncer suite aux deux référés présentés de-
vant sa juridiction la semaine dernière. 
Le TGI a débouté la Direction de la Poste des
Alpes Maritimes de sa demande contre les 25
salariés grévistes de Nice Thiers, assignés
pour « entrave au droit du travail des person-
nels non grévistes ». En même temps la justi-
ce a donné raison aux organisations syndica-
les et aux grévistes au motif « d’absence de
négociation dans la mise en place de la nou-
velle organisation de la distribution du courrier
dans le 06000 » de la part de la Direction de
La Poste qui est condamnée aux entiers dé-
pens pour trouble manifestement illicite.
« Ceci ne fait que confirmer le bien fondé de
l’action menée par le personnel de Nice Thiers
pour la défense d’un véritable service public
postal », explique un communiqué de presse
de l’intersyndicale. 
La direction de la Poste est donc entièrement
responsable. Et les choses ne risquent pas
de s’améliorer si des efforts ne sont pas faits
dans l’immédiat. Mercredi dernier une mani-
festation d’usagers a eu lieu devant la Poste
Thiers. Le directeur d’une agence immobilière
du boulevard Victor-Hugo, a pris l’initiative
d’inviter tous les mécontents, particuliers ou
professionnels, à monter au créneau. Et ils
étaient nombreux !
Si le rassemblement de mercredi ne débloque
pas la situation, cette personne à l’origine de
la manifestation envisage de porter le conflit
devant les tribunaux. En avril 2000, il avait as-
signé La Poste en justice et  une solution avait
été rapidement trouvée. 
Lettre au Préfet. De son côté, le conseiller
général communistes Jacques Victor, vient de
demander au préfet des Alpes Maritimes de

nommer un médiateur. « La direction de ce
grand service public s’obstine dans des ma-
nœuvres dilatoires afin de pouvoir imposer
une organisation du travail qui n’est qu’une ré-
gression supplémentaire tant pour le service
rendu aux usagers que pour les conditions de
travail des salariés », explique le communi-
qué. 

Mauvaise foi. Pour Me Charles Ciccolini,
une chose est sûre « L’employeur n’a jamais
voulu mettre en place de négociations ! »
C’est donc une victoire légitime. 
Les postiers, eux, se sentent soulagés. Ils de-
mandent l’annulation de l’organisation mise
en place le 22 décembre par leur direction et
d’ouvrir réellement des négociations sur les
bases proposées par le personnel. 
Selon le communiqué le Ministre de Tutelle et
le Préfet des Alpes Maritimes doivent imposer
à la Direction de La Poste de prendre les in-
itiatives nécessaires. Le conflit qui a commen-
cé pendant les fêtes de fin d’année porte sur
un projet imposé par la direction sans aucune
concertation préalable. Celui-ci prévoit la sup-
pression de tournées de facteurs. Selon les
syndicats 96 tournées seraient nécessaires
alors que la direction n’en prévoit dans son
projet que 88. 
D’autres points sensibles existent. La direction
estime qu’il faut un remplaçant pour cinq fac-
teurs mais ces derniers veulent garder le
nombre actuel qui est de un pour quatre afin d’
assurer un service normal.
Rappelons que le secteur postal 06000 est le
plus important de Nice. 150 254 plis et lettres
sont mis à la distribution chaque jour. À ce
chiffre s’ajoutent, quotidiennement, les
quelque 20 000 lettres mal codées, mal diri-
gées qui arrivent sur le 06000 et qu’il faut ré-
orienter. A l’heure du bouclage de ce numéro
les postiers étaient en attente de la reprise
des négociations.

Lidice BUSOT
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RESF lors d'un rassemblement en décembre 
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FDU CÔTE DE L'EDUCATION DU CÔTE  SOCIAL

DU CÔTE POLITIQUE DU CÔTE DE LA JUSTICE

DU CÔTE ENVIRONNEMENT

Réduction du temps
de travail
pour les classes
de lycées
Dés la rentrée 2010, les heures de cours
de nombreuses matières en classe de
seconde diminueront. La nouvelle réfor-
me de Luc Chatel rentrera en vigueur.
Malgré les vives contestations des syndi-
cats, le ministre de l’éducation reste
sourd. Si la langue vivante 2 deviendra
obligatoire, le français, l’histoire géogra-
phie et les sciences verront leurs cours
réduits d’une demi-heure. Les aides indi-
vidualisées, jugées jusqu’à maintenant
très pédagogues seront supprimées. Les
classes de première auront un sursis d’un
an et celles de terminale de deux ans
avant de connaître leurs emplois du
temps chamboulés. Ce changement de-
vrait encore entraîner une suppression de
postes. 13 500 emplois ont déjà été dé-
truits en 2009 dans l’éducation nationale.
La FCPE 06 engage les parents à ripos-
ter contre la réforme.

Aide aux sans-abris

La France grelotte, Nice aussi. La vague de
froid hivernal qui frappe la ville depuis
quelques semaines a contraint la préfecture
des Alpes-Maritimes à employer des mesu-
res drastiques pour sécuriser les routes.
Des dispositions qui, selon le préfet Françis
Lamy, « correspondent à l’urgence ». Mais
que fait-on pour les sans-abris en détresse
qui sont les plus vulnérables en cette pério-
de hivernale ? Pas grand-chose ! C’est
pourquoi les conseillers régionaux commu-
nistes du département ont demandé un ar-
rêté au préfet afin d’ouvrir des accueils
d’urgence dans chaque ville du 06. « Cette
situation mérite une réponse immédiate. Le
mauvais temps et le froid ne peuvent pas
vous laisser indifférent monsieur le préfet »,
ont écrit Pierre Bernasconi, Eliane Guigo,
Adeline Mouton et Gérard Piel. Ils attendent
impatiemment une réponse comme les di-
zaines de personnes sans domiciles qui
dorment dans la rue, sans couverture ni
chauffage.

Un besoin urgent pour
les demandeurs d’asile
Deux réunions pour les 150 demandeurs
d’asile ont eu lieu cette semaine avec la Di-
rection départementale des affaires sanitai-
res et sociales des Alpes Maritimes
(DDASS). La situation est préoccupante. Le
collectif d’accueil du « Village » appelle à
toutes les bonnes volontés pour secourir
les  demandeurs d’asile sans hébergement.
Un médecin hospitalier est venu cette se-
maine bénévolement. Une dame Tchétchè-
ne a une grave maladie de cœur. Beaucoup
souffrent de gastro-entérite et sont très fai-
bles. Ils souffrent de malnutrition et dor-
ment dans la rue. Le collectif leur vient en

aide et sert des repas chauds. Il invite aussi
les Niçois à en faire autant. Pour déposer
nourriture, vêtements et produits d’hygiène,
se rendre au 51 et 53 Rue Clément Roas-
sal.

France Télévisions :
appel aux syndicats
Plus de 400 salariés ont participé dans la
semaine à l’Assemblée Générale convo-
quée par la CGT au siège de France télévi-
sions, écrit ce syndicat dans un communi-
qué d’appel à la mobilisation pour le 21 jan-
vier. En effet, une grève de 24h est propo-
sée pour tous les pôles de la société, lors
du jour de la mobilisation intersyndicale
pour la défense des services publics. « La
CGT, qui n’exclut pas d’appeler à des ac-
tions plus dures et plus longues dans les
semaines à venir, s’adresse aux autres syn-
dicats afin de déboucher sur un préavis uni-
taire ». Dans le cadre de la négociation sur
la convention collective, les parties ne trou-
vent pas d’accord, ainsi que sur la réorgani-
sation de l’entreprise. Dans ce dernier
volet, la CGT insiste sur 5 points différents :
« le développement des programmes régio-
naux et leur fabrication en interne ;
l’autonomie des antennes de proximité et
des chaînes de plein exercice pour les télés
pays dans les outremers ; le remplacement
des postes laissés vacants par les départs
en retraite par requalification des CDD, en
particulier dans les fonctions administrati-

ves ; un vrai projet pour le global média
avec des moyens et des équipes dédiées ;
de vrais moyens de contrôle de la réorgani-
sation ; la sécurisation des emplois admi-
nistratifs des fonctions supports ».

Préavis de grève
Les syndicats CGT, FSU et Solidaires ont
déposé un préavis de grève pour le 21 jan-
vier. Il concerne les 3 fonctions publiques,
territoriale, hospitalière et d’Etat. Côté édu-
cation nationale, l’Unsa éducation et le
SGEN-CFDT se sont associés au mouve-
ment. Pourquoi un rassemblement commun
des fonctionnaires ? Quelles sont les reven-
dications ?  
Les motifs de revendication en premier lieu,
sont les suppressions de poste, 30 000 en-
core prévues cette année dont 16 000 dans
l’éducation. Mais c’est aussi la multiplica-
tion des réformes qui irritent les fonction-
naires. Il y a, par exemple, la loi dite de mo-
bilité et des parcours professionnels, votée
fin juillet 2009, qui menace la garantie de
l’emploi pour l’ensemble des fonctionnai-
res. Les réformes territoriales et des collec-
tivités locales, celle de la taxe profession-
nelle ou encore la réforme des lycées sont
également dans le viseur des syndicalistes.
Ils luttent dur comme fer contre un « recul
du service public local » qu’ils considèrent
comme un « bien commun ». Ils espèrent
que les fonctionnaires seront nombreux à
manifester le 21 janvier prochain. Rendez-
vous, pour Nice, à 10h, place Garibaldi.

Des chiffres et des erreurs
A l’approche des élections régionales, le mi-
nistre-maire de Nice Christian Estrosi s’est
rendu compte qu’il était important de gagner
une région avec autant d’habitants. Sauf qu’il
s’est plus ou moins trompé dans les chiffres. Il
a déclaré lors du lancement de la campagne
UMP que la « région PACA comptait 5,8
millions d’habitants ». Mais le dernier recense-
ment datant de 2007 chiffrait le nombre à 4,8
millions. Patrick Allemand, premier vice-prési-
dent socialiste du Conseil régional, n’a pas
manqué de relever l’erreur et d’ironiser sur le
sujet : « Nous savions que les chiffres n’étaient
pas le fort de Monsieur Estrosi, mais pour un
responsable politique comme lui ne pas
connaître le nombre d’habitants de sa région
est autrement plus ennuyeux que d’ignorer le
prix d’un timbre-poste ». Christian Estrosi au-
rait-il involontairement rajouté un million de
personnes à la région PACA ? Difficile d’y ré-
pondre… Comme quoi l’ambition fait voir les
choses en grand.

Chiche !
Dans un entretien particulièrement long accor-
dé à Nice-Matin, le député-maire d’Antibes
Jean Léonetti fait plusieurs annonces, dont
celle de l’éventualité de récupérer la gestion
de l’eau en régie municipale à l’horizon 2012.
C’est en effet à cette date que la concession
de Véolia, et un audit a été commandé « pour
savoir si cette société remplit correctement sa
mission », explique Jean Léonetti, avant de
poursuivre : « si elle (Véolia) refuse de se

conformer à nos exigences, nous choisirons
un autre délégataire, ou nous prendrons le ser-
vice de l’eau en régie ». Pas très crédule, le
groupe de « la gauche et l’écologie » attend de
voir cela, pour le croire. 

Le Conseil national
change de président

Lundi dernier le Conseil National, équivalent
monégasque de la Chambre des députés,
s’est réuni en session exceptionnelle pour élire

en cours de mandat– fait inédit jusqu’ici- un
nouveau Président, 
Le docteur Jean- François Robillon, cardiolo-
gue, a été élu par 19 voix sur 22 votants et trois
bulletins blancs, le nombre de conseillers in-
scrits étant de 24.
Il remplace donc l’ex Président Stéphane Valé-
ri qui siégeait depuis 1993 où fut renversée
l’ancienne majorité conservatrice. Celui-ci a
été appelé par le Prince Albert II a entrer dans
son gouvernement au titre de Conseiller pour
les Affaires Sociales et la Santé en remplace-
ment de M. Campana qui retrouvera son poste
de Directeur Général des Caisses Sociales
monégasques.
Nous reviendrons plus longuement sur cette
permutation décidée par Albert II qui promeut
à un poste gouvernemental un élu au charis-
me populaire dont l’activité parlementaire à la
tête de l’Union pour la Principautés était sur-
tout manifestée en opposition – souvent vive-
avec certaines orientations de la politique gou-
vernementale.
La nouvelle circulait depuis divers mois en
Principauté de ce changement dans lequel
d’aucuns voient les prémices d’une volonté
d’Albert II de nommer une personnalité moné-
gasque à la tête d’un futur gouvernement
comme le lui permettent désormais les ac-
cords diplomatiques avec la France. 
Certains se demandent aussi comment
l’ancien occupant du perchoir, Stéphane Valéri
va pouvoir concilier les aspirations sociales
dont il a fait preuve avec une orientation poli-
tique gouvernementale dont il est difficile de
prévoir un glissement vers moins
de libéralisme.

Alerte
avalanche
La neige tombée en abondance dans les
Alpes du sud augmente fortement les
risques d’avalanches. Dans les Alpes-
Maritimes, les massifs du Mercantour, du
Haut-Var et du Haut-Verdon sont placés
jusqu’à vendredi 15 au niveau 4 sur une
échelle de 5. Dans ce contexte, la Préfec-
ture communique en insistant sur le fait
que la plus grande prudence est recom-
mandée. « Pour plus d’information sur le
risque avalanche : Météo France : compo-
ser le 0 892 68 02 06 (0,34 cts la minute) ;
consulter www.meteo.com. Conseils de
comportement avalanche : s’informer sur
l’ouverture et l’état des secteurs routiers
d’altitude ; se conformer aux instructions
et consignes de sécurité en vigueur dans
les stations de ski et les communes de
montagne ; se renseigner en consultant
les bulletins spécialisés de Météo France,
les informations locales et auprès des
professionnels en montagne ».

La justice niçoise en règle
et en manque
La rentrée du tribunal de grande instance a
eu lieu hier à Nice. Et pour une fois, les
chiffres sont rassurants. En 2009, les juri-
dictions civiles et pénales ont réussi à trai-
ter l’ensemble des nouveaux dossiers (89
6777 pour les affaires pénales).  Mieux
vaut tard que jamais, la justice rattrape son
retard et devance la progression des dos-

siers de 2 %. Le pré-
sident Jean-Michel
Hayat se réjouit des
avancées sur de
nombreux sujets tels
que les tutelles, le
pôle famille qui ren-
force son partenariat
avec le barreau,
l’université, enfin les

communautés d’agglomération et urbaine.
Il n’a tout de même pas omis de pointer les
soucis : le manque d’effectif et de finance-
ment. La semaine dernière, les auxiliaires
de justice (les experts, interprètes) ont
cessé toute intervention car depuis six
mois ils n’étaient plus rémunérés. Face à
cette manifestation, la Régie leur a finale-
ment fait parvenir leurs payes. La justice
est  mise à mal aussi par le manque
d’effectif. Seulement 118 postes sont opé-
rationnels à la place de 151 pour le bureau
d’ordre pénal et le service des juges de
l’application des peines, puis un magistrat
au lieu des deux pourvus. 
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Comme l’avait proposé le PCF, chaque com-
posante du Front de gauche ( PCF, PG,GU)
conduit la liste dans au moins une “grande ré-
gion“. Ainsi Christian Picquet de la Gauche
Unitaire conduira la liste en Midi-Pyrénnées,
Elisa Martin du Parti de Gauche en Rhône-
Alpes et Jean-Marc Coppola du Parti Commu-
niste Français en PACA. 

Faire vivre la diversité. Nationalement le
PG conduira les listes dans 5 régions et  le
PCF dans 9 régions. Les Alternatifs condui-
raient la liste en Alsace, et une personnalité
du mouvement social et citoyen en Poitou-
Charentes. Cette diversité se retrouve égale-
ment dans les têtes de listes départementa-
les. Par exemple, c’est une personnalité du
monde syndical, engagée dans
l’Enseignement Supérieur, Annie Mesliand,
qui conduira la liste dans les Bouches de
Rhône, le plus important démographiquement
des départements de PACA.
A noter que c’est au PCF que l’on doit princi-
palement l’ampleur de cette ouverture. Evi-
demment par le choix stratégique fait
d’enraciner et d’élargir le Front de gauche,
après la première expérience des Européen-
nes. Mais aussi , et compte tenu de l’activité et
du  rayonnement de plus de 180 conseillers
régionaux , il a été de sa responsabilité de
permettre que la diversité du rassemblement
s’exprime en direction de nouvelles forces
jusque dans les têtes de listes, et plus généra-
lement dans des propositions de composi-
tions de listes.
Il existe bien une dynamique de rassemble-
ment, à partir de la colonne vertébrale donnée
par le Front de gauche à l’architecture unitai-
re, vers d’autres forces politiques (4) et des
personnalités du mouvement social. Ainsi des
engagements de Bernard Defaix, Président
du Collectif de défense et de développement
des Services Publics, de Didier Dreyfuss, l’un
des animateurs de l’appel des Appels ou de
responsables syndicaux. Cette ouverture vers
des personnalités du mouvement social et ci-
toyen, ainsi que de la culture aura sa traduc-
tion dans la composition  des listes en prépa-
ration dans la Région PACA.

Diversité régionale. En PACA, c’est donc
Jean Marc Coppola, cheminot, élu des Bou-
ches du Rhône, et actuel Vice Président de la
Région qui conduira la liste régionale. La liste
régionale est elle-même composée de listes
départementales. Dans les Alpes Maritimes,
c’est Gérard Piel, conseiller municipal
d’Antibes, actuel Vice Président de la Région,
qui sera tête de liste. On connait
l’investissement personnel de Gérard Piel au
service des combats pour le droit au loge-
ment, contre les expulsions, dans la défense
des Services Publics, et pour un autre mode
de développement alternatif au productivisme
capitalisme.
Dans les autres départements de la région
PACA, les listes seront implusées par des
membres du Parti de Gauche dans deux dé-
partements, le Var et les Alpes de Haute Pro-
vence,par  une personnalité syndicale dans
les Bouches du Rhône et deux élus actuels du
PCF dans le Vaucluse et les Hautes Alpes.

Jean Paul DUPARC
(1) Publié par Le Patriote daté du 1er janvier
(2) Aquitaine, Franche-Comté, Languedoc-
Rousillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes
(3) Auvergne, Centre, Corse, Haute-Normandie, Ile
de France, Limousin, Nord-Pas de Calais, Picardie,
et PACA. 
(4) La Fase, les Alternatifs, le M’PEP, République et
Socialisme, ..

RÉGIONALES

Vers des listes
de large rassemblement

Traduction de l’accord politique national du 16 décembre (1), une concrétisation se met en œuvre pour la constitution de liste
“Ensemble, pour des régions à gauche, écologiques et solidaires” dans la majorité des régions, dont Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Rhône-Alpes, Ile de France, Nord-Pas de Calais, ou Languedoc-Rousillon

L’espoir se lève à gauche
Avec 4000 personnes réunies lors du meeting
national du Palais des Congrès à Paris, le ras-
semblement ouvert, constitué à partir du Front
de gauche, a effectué une entrée en campa-
gne tonique. Le combat d’une gauche qui
gagne parce qu’elle relève les défis de la rési-
gnation et de la passivité. Un combat “contre
la bande du Fouquet’s“ (1), cette “alliance de
la finance et du populisme“, qui méprise tant
le peuple.

Sarkozy, chef de bande. Dans ses voeux
Sarkozy trace la route de la droite. Préparer la
voie à de nouveaux sacrifices, au nom du “re-
dressement des finances publiques“, avec en
ligne de mire les retraites et la protection so-
ciale. Il l’accompagne des habituels “bulletins
de satisfaction“ contre la crise. Le tout enrobé
de tentatives de séductions idéologiques sur
l’idée d’un capitalisme vert ou d’hymne au mé-
rite individuel. Sur fond de tout ce qui exploite
les pires régressions à l’image du débat sur
l’identité nationale où “Marine Besson rivalise
avec Eric Le Pen” (1)
En PACA, le duo Estrosi-Mariani, tout en re-
vendiquant “le bilan de Nicolas Sarkozy”, font
leur campagne régionale sur les thèmes de la
sécurité et de l’emploi. Considérant sans
doute que “plus c’est gros, plus ça passe“.
Or, la sécurité est d’abord affaire de responsa-
bilité publique d’Etat. Si le pouvoir sarkozyste
est “au  top” de la suraccumulation des textes
législatifs sécuritaires, le vernis d’une poli-
tique qui cherche à principalement “faire du
chiffre” est dénoncé par les représentants
syndicaux des forces de police. D’autant que
le fond de commerce de cette société de mise
en concurrence de tous contre tous, génère
de la violence, des destructions des liens so-
ciaux, du stress, de l’insécurité à tout va. 
Quant à l’hymne au mérite individuel, les
cruels chiffres publiés sur la “consanguinité
des conseils d’administration des sociétés du

CAC40“ où 98 personnes détiennent 43% des
droits de vote, en disent long sur la réalité in-
égalitaire de cette société et d’une oligarchie.
(2) De même que ce sont bien les orientations
patronales et gouvernementales, insérées
dans les politiques libérales européennes, qui
sacrifient l’emploi et généralisent la précarité.
(3)

Un enjeu de vie et de civilisation. Ni
l’abstention ou le dégout de la politique, ni le
marécage de jeux politiciens d’alliances au
centre, pas plus que l’accompagnement des
politiques libérales européennes, ou à
l’inverse  le repli sur des choix seulement pro-
testataires, ne peuvent répondre aux besoins
des urgences sociales, ni porter des choix de
civilisation alternatifs aux gâchis de la course
à la rentabilité.
C’est l’ensemble de ces défis que le Front de
gauche permet à chacune et chacun de rele-
ver, en exprimant toute sa personnalité.
Il porte tout à la fois le combat résolu contre la
droite et l’ambition d’ouvrir la voie à des poli-

tiques réellement porteuses d’alternatives. Sa
dynamique permet de peser fortement à gau-
che dès le premier tour du 14 mars, pour créer
les conditions d’ un rassemblement clair et
majoritaire de toute la gauche au deuxième
tour. Il reste huit semaines.

Jean Paul DUPARC
(1) Discours  de Marie George Buffet, lors du mee-
ting du Palais des Congrès
(2) Sarkozy vient de déclarer que “un pays qui recru-
te ses élites dans 10% de la population, c’est un
pays qui se prive de 90% de son intelligence”, or
cette étude sur la composition des Conseil
d’Administration des sociétés du CAC40 montre la
réalité d’une caste financière très étroite. Très mas-
culine aussi :  90% de ces Administrateurs sont des
hommes. La rémunération moyenne de ces person-
nes, rien qu’en “jetons de présence”, est de 55.000
euros par an. Mais une personne comme Michel Pe-
bereau de la BNP cumule en 2008, 265.000 euros
de “jetons de présence”, à quoi s’ajoute sa rémuné-
ration de 1,713 millions d’euros comme président de
la BNP.
(3) voir l’éditorial de ce numéro du Patriote

Une campagne bien engagée
La semaine écoulée aura été fertile en initiatives locales. 
Le week-end avait été marqué par l’émission de FR3 “la voix est libre”  du samedi, puis  les
échanges à l’occasion du loto organisé par la section du PCF du Cannet.
Gérard Piel accompagné d’autres élu-e-s  se sont adressés ensemble  aux fonctionnaires ter-
ritoriaux à propos des enjeux de la réforme des collectivités locales, en distribuant un tract ap-
précié à la porte du grand show d’Estrosi au Nikaïa, à la grande contrariété de certains élus
UMP présents!
Gérard Piel et Cécile Dumas devaient aussi participer vendredi 15 janvier au rassemblement
à Sophia Antipolis pour la défense de l’emploi industriel. Enfin pour terminer une forte semai-
ne, notons ce samedi  16 janvier les Voeux et l’inauguration de la permanence électorale à
Antibes, à 11h, 10 rue Pasteur.
Des initiatives essentielles à démultiplier car si les listes “Ensemble pour des régions à gau-
che, solidaires, écologiques et citoyennes” s’appuient sur une convergence volontaire entre
forces politiques, l’essentiel dépend de la dynamique citoyenne et militante qu’elles entraine-
ront.

Photo DR/Humanité
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Courant d’ère

Maladie
bon marché
Dans la France dont rêve la droite,
la jeune cadre dynamique qui se
lève tôt attrape la grippe en ache-
tant une jupe en soldes, une fois
sortie soulagée d’un débat sur
l’identité nationale. Il est vrai que la
météo n’est pas exactement au
beau fixe et que la neige ne cesse
de mettre les trains en retard –
sans doute parce qu’ils sont enco-
re aux mains du service public, car
la concurrence, elle, brise la glace
– en résumé, il n’est pas très pru-
dent de sortir sans son écharpe.
Qui pourra dire que Roselyne Ba-
chelot ne l’avait pas prévenu ?
Maladie, épidémie, aucun terme
ne semblait assez fort pour décrire
le fléau presque divin, destiné au
cœur de la crise à faire expier les
pécheurs et les fainéants, si ce
n’est ce mot qui ferait pâlir même
la peste noire : pandémie. Pourtant
la prévision des jupes vendues
pendant les soldes semble plus
proche de la réalité que celle d’un
virus touchant tous les Français.
198 morts, c’est déjà beaucoup
mais ce n’est pas 94 millions. Iro-
nie du sort, c’est trois jours avant
le lancement des soldes que le
gouvernement se prend au jeu de
la braderie. Après avoir tout tenté
pour réussir une vente auprès des
particuliers, la ministre de la santé
s’improvise grossiste. Les Français
n’achètent pas ses vaccins, qu’à
cela ne tienne : elle les vendra à
l’étranger. L’Etat devient un média-
teur, le vaccin un équivalent uni-
versel, alors pourquoi se soucier
de l’identité du client ? Tout le
scandale vient bien du fait que le
terme employé n’est pas trop fort.
La santé est dans les faits bien
moins le ministère que le fonds de
commerce de Roselyne Bachelot,
et ce non pas à titre personnel – ce
serait lui supposer des visées mal-
honnêtes que nous ne voudrions
lui prêter – mais par la fonction
qu’elle incarne. Elle achète et elle
vend des vaccins comme d’autres
achètent et vendent des jupes.
Mais nous n’avons pas encore tou-
ché le cœur du problème quoique
la situation puisse être déjà jugée
scandaleuse en l’état. Là où les
choses commencent à devenir
plus qu’ambiguës, c’est lorsque
Roselyne Bachelot ne se contente
plus de jouer les intermédiaires
entre une offre et une demande
données, mais qu’on peut sans
trop de mauvaise foi la soupçonner
d’avoir elle-même engendré une
demande inédite qui n’existait pas
avant l’offre en question. On nous
taxera encore d’une trop grande
dureté envers la personne de Ro-
selyne Bachelot et en un sens, on
aura raison. Ce qui nous indigne
est moins Roselyne Bachelot que,
pour paraphraser Alain Badiou, ce
dont Roselyne Bachelot est le
nom, c’est-à-dire les grands grou-
pes pharmaceutiques. On nous a
souvent reproché de penser sans
suffisamment de nuances
l’engendrement du politique par
l’économique en négligeant sa ré-
alité propre, nous croyons néan-
moins qu’en ce point précis une
telle analyse est justifiée. La priva-
tisation progressive du système de
santé français ne peut éviter de le
conduire dans une impasse si
même la maladie et son remède
ne sont plus désormais considérés
que comme des marchandises
comme les autres.

Jean QUETIER.

La marche pour GAZA
a été un immense succès !

Selon le vécu de Michèle Jeulin, Jacqueline Martin, Kamel Mokhtari
et Paul Monmaur, habitants de Grasse.

Nous sommes partis le 25 décembre, comme de
nombreux autres Français et internationaux,
pour participer à une marche pacifique prévue le
31 janvier 2009, dans GAZA même, au côté de
Palestiniens et de pacifistes israéliens. L’objectif
était d’attirer l’attention des peuples occidentaux
sur leurs pleines responsabilités dans le drame
des Palestiniens en général et celui des Gazouis
en particulier. La survie de ces derniers est gra-
vement menacée par le blocus inflexible, inhu-
main, imposé par l’armée israélienne qui est
soutenue, financièrement et techniquement, de
façon efficace et inconditionnelle, par
l’impérialisme nord américain et européen.
Nous devions donc marcher dans GAZA. Nous
devions faire connaître, au monde entier, le sort
inacceptable des Gazouis étranglés par le blo-
cus israélien.
Au Caire, les 300 français dont nous 4, conduits
par CAPJPO-Europalestine, ont été empêchés
de se rendre à GAZA et, ce faisant, de témoi-
gner de ce qui s’y passe. Ce fut le cas aussi des
marcheurs internationaux (1400 au moins venus
de 44 pays différents) qui ont été bloqués dans

leurs hôtels au Caire ou qui y ont été reconduits
après des tentatives infructueuses sur la route
conduisant à GAZA. 
C’est alors qu’il est apparu nécessaire de chan-
ger la “méthode”, bref, “d’innover”, pour atteindre
notre objectif qui était et qui reste d’interpeller le
monde entier, l’occident en particulier, sur la si-
tuation inacceptable faite aux Gazouis afin d’y
mettre fin.
Après 3 heures de “sit-in” sur l’avenue Charles
de Gaulle, l’une des principales artères de la ca-
pitale égyptienne, qui a quasiment paralysé la
circulation du Caire, notre groupe a alors pris, à
l’unanimité, des plus jeunes (18 ans) aux plus
vieux (82 ans),  la décision de rejeter les propo-
sitions démobilisatrices et de dispersion propo-
sées par les autorités égyptiennes. Il a décidé de
“CAMPER” jour et nuit, sur le trottoir de cette
grande avenue, cerné par un triple cordon de po-
liciers, sans céder aux fortes pressions ni aux
conditions de vie difficiles, voire vexatoires, im-
posées par les autorités égyptiennes et
l’ambassade de France. Dû à sa détermination
sans faille et à ses choix courageux, le campe-
ment est très vite devenu le “centre de rallie-
ment” des marcheurs internationaux, bouillon-
nant de réflexions, de débats, de slogans, de
chants, d’appels, tous convergents, vibrants, pa-
cifiques et rassembleurs, qui ont été relayés par
les médias venus sur place. Il s’est rapidement
transformé en un haut lieu de l’appel internatio-
nal pour la fin du blocus de GAZA, devant lequel
de très nombreux citoyens égyptiens klaxon-
naient répétitivement en bravant les interdictions
des forces de l’ordre et en faisant le V de la vic-
toire, en signe de total soutien. Quelle fierté et
quel encouragement pour les campeurs et aut-
res internationaux !
Désormais retenus au Caire, les organisateurs

de la” Marche” ont décidé d'organiser des ac-
tions collectives et spectaculaires pour délivrer
avec le  plus de force possible leur message “ li-
berté pour GAZA”. Parmi les plus importantes,
citons : faire voguer sur le Nil, à 22h, 500 person-
nes avec 1400 bougies en mémoire des 1400
Gazouis tués durant l’opération “Plomb durci” ;
manifester devant la Maison de la Presse ; mar-
cher dans le centre du Caire à défaut de mar-
cher dans GAZA ; intervenir dans la mosquée El
Azhar du Caire pendant la prière du vendredi ;
déployer un immense drapeau palestinien sur
l’une des pyramides de Gizeh ; manifester mas-
sivement devant l’ambassade d’Israël. 
Les forces de police, généralement présentes en
nombre impressionnant sur les lieux des ras-
semblements, ont toujours tenté d’empêcher les
actions en bloquant tantôt le métro, tantôt des
rues et surtout en essayant d’empêcher les di-
vers groupes internationaux d’effectuer physi-
quement leur jonction. De ce fait, certaines ac-
tions ont été gênées mais pas empêchées. De
sorte que ce fut un grand succès : les bougies
n’ont pas pu voguer sur le Nil mais elles ont dé-

filé sur les berges ; la marche prévue au centre
s‘est transformée en un grand rassemblement
proche du musée du Caire, au cours duquel ont
été interpellés, pendant plus de 5 h, à l’aide de
drapeaux palestiniens, de pancartes et de slo-
gans, les Cairotes et les touristes très nombreux
à cet endroit. Enfin, quoique symbolique, l’action
sans doute la plus retentissante et la plus média-
tisée dans le monde a été le déploiement du dra-
peau palestinien sur la pyramide “Mykérinos” par
un petit groupe de français qui comptait Kamel
dans ses rangs. Le drapeau palestinien porté
par 4000 ans d’histoire et l’une des 7 merveilles
du monde qui symbolise l’immortalité ! La photo
a fait le tour du globe…
Ces actions ont toutes reçu un accueil favorable,
voire le soutien jamais démenti de la population
du Caire. Elles ont été largement relayées par
l’ensemble des médias arabes ainsi que par de
nombreux médias occidentaux. Ce fut le cas,
également, de l’épopée du convoi humanitaire
conduite par le parlementaire britannique G.
Galloway dont certains camions ont enfin réussi
à entrer dans GAZA !
L’objectif des “Marcheurs” a donc été pleinement
atteint. En témoigne, s’il en était encore besoin,
le message que nous ont transmis les organisa-
teurs palestiniens de la marche dans GAZA :
“Les actions spectaculaires et très médiatisées
que vous menez actuellement au Caire sont
bien plus efficaces pour nous que la visite pro-
grammée de la bande de Gaza”. 
Enfin, des liens très forts ont été tissés entre les
représentants de tous les pays durant cette Mar-
che pour Gaza “remodelée et adaptée” au Caire.
L’action internationale se poursuivra, donc, avec
plus de force encore en 2010 afin que soient
sauvés les habitants de GAZA et pour que triom-
phe la juste cause palestinienne !

Samedi 16 janvier 
conférence
A 15h30, au Musée de la Résistance Azu-
réenne, boulevard Slama à Nice, conférence
débat sur la résistance allemande 
En 1938, sous le titre « Le peuple allemand
accuse », paraissait en France un livre rédigé
par des allemands ayant fui le régime nazi.
André Boulicaut, un des artisans de la réédi-
tion de cet ouvrage, en démontrera l’intérêt
historique passé et présent. Le débat permet-
tra d’aborder des aspects de la résistance des
anti-hitlériens en France et en Allemagne. En-
trée libre et gratuite

Vendredi 22 janvier et samedi 23 janvier
Voeux de Jacques Victor
Jacques Victor, conseiller général, présentera
ses vœux à l’occasion de la nouvelle année, à
18h salle FSGT – 27 rue Smolett, le vendredi
soir. Et le lendemain, à 11h, c’est à l’espace
Citoyen situé au 2, place St Roch que
Jacques Victor présentera à nouveau ses
vœux, cette fois en présence de Gérard Piel,
vice-président de la région et tête de liste
dans les AM pour la liste du Front de Gauche
aux élections régionales. 

dimanche 24 janvier
Régionales à vence
La section de Vence vous invite à une rencon-
tre pour le lancement de la campagne des ré-
gionales, de la liste du front de gauche « En-
semble pour des régions solidaires écolo-
giques et citoyennes », en présence de Gé-
rard Piel, vice-président du conseil régional
paca et chef de file départemental des com-
munistes dans les Alpes Maritimes. Le ren-
dez-vous est fixé pour le dimanche 24 janvier
à 11h à la permanence à l’Impasse de la
Rouette à Vence. Le verre de l’amitié clôturera
cette rencontre. Pour tout renseignement télé-
phoner au 04 93 58 75 80

Mercredi 3 février
café de la démocratie
Le prochain « Café de la Démocratie » aura
lieu le mercredi 3 février à 18H30 au Ginkgo’-
bar, 29 rue Benoit Bunico dans le vieux Nice,
autour du thème : « Dernières élections régio-
nales avant la réforme des collectivités locales
». Consultez sur notre site les vidéos et
l’agenda du mois : http://cafedemo.free.fr

Vendredi 5 février
Concert
L‘Espace Trinquette, situé sur le port de la
Darse à Villefranche s/ Mer accueille le Tullia
Quintet, à partir de 20h. (Possibilité de repas
et boissons sur place).

Du vendredi 12 février
au mercredi 3 mars 
77ème Fête du Citron
Cette année,
Menton fait son
cinéma. Au
cours des deux
semaines de
festivités, le pu-
blic pourra admi-
rer les motifs
géants - exclusi-
vement compo-
sés d’agrumes - édifiés sur des tapis de fleurs
dans les Jardins Biovès, ainsi que les chars
décorés d’oranges et de citrons (« corso des
fruits d’or ») qui évolueront le long du bord de
mer. 
Renseignements : 04 92 41 76 76

Cercles du silence
Afin de dénoncer les rafles de sans papiers,
les conditions inhumaines de rétention et les
lois sans cesse plus restrictives qui bafouent
leur dignité, des cercles de silence sont orga-
nisés 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 Antibes : le 4° mardi de chaque mois à 18h
Place des martyrs de la Résistance (Place de
la Poste). 
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Un Midem
aux couleurs africaines
Le Midem, réputé pour révéler des
nouveaux talents, promet des mo-
ments forts. 13 groupes ou artistes
pop/rock, électro, world et jazz se
produiront sur la scène de l’hôtel
Carlton. De l’artiste confirmé au
nouveau talent, les fanatiques de
musique ne seront pas en reste.Di-
ving with Andy, le groupe de pop
français en compétition au prix
Constantin 2009, les rockeuses
françaises Plastiscines, Lisa Han-
nigan, l’irlandaise nominée au Mer-
cury Prize 2009 et les anglais Way-
nes Beckford et King Charles font
partie des artistes programmés. Le
film « La Bohème » de Brian Large
marquera aussi le Midem classique
à l’auditorium Debussy dimanche
24 janvier à 20h. Et pour la premiè-
re fois depuis sa création en 2000,
le MidemNet sera accessible gra-
tuitement à tous les participants
afin de découvrir les 15 startups
prometteuses sélectionnées par un
jury d’entrepreneurs à succès. A
cette occasion,  le guitariste du
groupe Radiohead, Ed OABrien
donnera un keynote dans le Mi-
demNet. Le MindNet Forum propo-
sera aussi une multitude de confé-
rences notamment sur les labels
indépendants internationaux.

Invité d’honneur
Cet évènement musical est organi-
sé en partenariat avec le Départe-
ment des Arts et de la Culture sud-
africain et inaugurera une année
de manifestations pour promouvoir
l’Afrique du sud à l’échelle mondia-
le. Le point culminant de cette pro-
motion sera sans conteste l’accueil
de la Coupe du Monde de Football
en juin et juillet 2010. Mais ici, il
s’agira de faire découvrir au public
cannois les artistes venus du sud
de l’Afrique. Le concert d’ouverture

verra se produire une pléiade de
chanteurs comme Tidal Waves,
Kurt Darren, Nothembi ou encore
Black Cofee.
« Être le pays d’honneur du MIDEM
2010 est une occasion unique pour
l’Afrique du Sud de valoriser ses
artistes et son industrie auprès de
la communauté musicale interna-
tionale et de présenter quelques
uns de nos plus grands talents », a
déclaré Paul Mashatile, ministre
adjoint des Arts et de la Culture.
Cet enthousiasme est aussi parta-

gé par la directrice du Midem, Do-
minique Leguern. Honorée de pou-
voir mettre en valeur l’industrie mu-
sicale de l’Afrique du sud, elle a ex-
pressément montré son « soutien à
la riche culture musicale de ce
pays ».
Par ailleurs, plusieurs réunions
d’affaires seront organisées entre
la délégation sud-africaine et des
délégations nationales. Objectif ?
Favoriser la mise en relation avec
les professionnels du secteur et
consolider les liens entre la France

et le continent africain. La culture
comme outil de rapprochement des
civilisations et d’ouverture. Ce sera
le ton de cette 44ème édition du
MIDEM. 

Giovanni LAFABLE
et Christel VARIN

*A cette occasion le Patriote propose à
ses lecteurs des invitations pour assis-
ter à la majorité des animations propo-
sées (téléphonez au 04.97.00.09.00
avant de vous rendre à la rédaction)

Du 24 au 27 janvier se déroulera la 44eme édition du Midem (Marché international de l’édition musicale)
au Palais des Festivals de Cannes. Cette année, l’Afrique du sud est le pays à l’honneur de l’évènement. Comme
à l’accoutumée, une série de concerts gratuits et sur invitation sont prévus ainsi que de nombreuses conférences sur les dernières
tendances commerciales et les évolutions technologiques.

Le Patriote offre des invitations
à ses lecteurs

Téléphonez au 04.97.00.09.00
Hôtel Carlton :
Dimanche 24 janvier :
18h30 : Midem Talent avec l’islandaise Hafdis Huld, la berbère Hindi Zahra, l’américain Wayne Breckford
21h40 puis 23h20 : Talent Jazz suivi de Midem Jazz Club avec la suisse Sophie Hunger, Giulia Valle Group et les jazzmen Xa-
vier Dotras Trio
Lundi 25 janvier :
18h30 : Midem Talent avec l’irlandaise Lisa Hannigan, le groupe anglais Diving with Andy et le Français Paco Volume
21h40 puis 23h10 : Soirée jazz avec Tigran Hamasyan Quintet
Mardi 26 janvier :
17h30 : Midem Talent avec l’espagnol Depedro, l’artiste lyrique londonien King Charles, le groupe de rock britannique The
Black Swan effect, et les quatre jeunes rockeuses françaises Plasticines
22h40 puis 23h10 : Talent Jazz avec plusieurs jazzmen dont Nils Landgren et the Act Family Band
Hôtel Martinez :
Lundi 25 janvier :
17h30: Japan night
17h30 puis 21h : British Acoustic suivi de British at Midem avec Bobby Long, Katy Shotter, Robinson et the Yeah you’s  Et en
deuxième partie de soirée: le prodige de la guitare Davy Knowles And Back Door Slam, le rappeur Chipmunk, le chanteur amé-
ricain et guitariste Newton Faulkner et le DJ Howard Monk.
20h45: Created in Taiwan avec Crowd Lu, Panai et Message, Mavis et 100 %
Mardi 26 janvier:
18h: Austrian Music Box avec Valérie, Tanz Baby et Parov Stelar
20h45: K-Pop night (Korean night) avec FX et Epik High
Palais des festivals- Théâtre Debussy:
Dimanche 24 janvier :
19h30 : Classical screening avec la projection du film « La Boheme » de Brian Large, suivi d’une dédicace de l’actrice princi-
pale Mirella Freni
Mardi 26 janvier :
19h15 : Midem Classical awards avec Sinfonietta Cracovia dirigé par Jacek Kaspszyk

Newton FaulknerNothembi

Plasticines

Lisa Hannigan

Nils Landgren
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Antibea, bon pied bon œil pour 2010
Pour cette nouvelle année, la programmation du théâtre Antibea va tambour battant avec toujours autant  d’éclectisme et de savants dosages

afin de contenter tous ceux qui, depuis des années, suivent le travail de la compagnie et de son directeur artistique.

En présentant cette nouvelle saison, Domi-
nique Czapski va crescendo dans
l’évocation de son amour pour le théâtre « il
est un vrai moyen d’organisation de la com-
munauté. L’inquiétude qu’il apporte parfois
n’est pas antinomique de l’accession au
bonheur » Passionné, il a toujours une phra-
se bien ciselée lorsqu’il parle d’un metteur
en scène, d’un comédien ou d’une compa-
gnie et ses choix ne manquent pas
d’audace. Dès le 22 janvier, l’écrivain gras-
sois Luc Girerd est en scène pour
l’adaptation de son troisième roman « Eloge
du père qui m’assassina », une pièce qui a
fait un succès à Avignon en 2007. En février,
le maître des lieux reprend « Autopsie d’un
lâche ordinaire » de JM Weber, un thème
complètement d’actualité : un homme a cru
aux lendemains qui chantent, 30 ans après
la justice lui demande des comptes. Toujours
en février, Jérôme Goudour, directeur du
théâtre grassois Nuit Blanche continue une
saga sur le Machiniste, un univers insaisis-
sable et hilarant inspiré de « 15 Exercices de
style » de Raymond Queneau. Fin février,
Dominique fait confiance à un ancien élève
de sa compagnie qui signe sa première mise
en scène avec l’une des plus anciennes
créations (1944) de Jean Paul Sartre Huis
Clos. Les classiques sont toujours à l’affiche
avec Britannicus de Racine en mars sans
oublier l’éclectisme avec Adultère de Woody
Allen mis en scène par Stéphane Eichenholc
mais aussi la Chute de Camus et Toi et les

Nuages d’Eric Westpheal, la cohabitation
délicate de deux sœurs pour une très belle
histoire. En avril, Luc Girerd  revient avec 23
Décembre, une veille de noël et la rencontre
d’un pasteur allemand et d’un écrivain en
manque de repères existentiels. Le directeur
du théâtre cannois Alexandre III, Alain Terrat,
saluera l’arrivée du printemps avec sa com-
pagnie du Rhum et les Feuilles d’Or  en pré-
sentant Couple en Danger d’Eric Assous,
une comédie sentimentale qui montre Karine
et Didier qui ont été bouleversés par le film
Sur la Route de Madison. A Antibea, on joue
aussi in english en 2010, les 29 et 30 janvier

avec Old Time Music Hall, une mise en
scène d’Elisabeth Morgan. Pour le jeune pu-
blic, une séance est proposée une fois par
mois avec notamment Sinbad le Marin. Des
soirées spéciales sont aussi au programme
dont l’une avec la psychiatre Carole Mitaine
qui propose en février de mieux comprendre
le « Je » dans le jeu de l’acteur. En mars,
dans le cadre du Printemps des Poètes, la
compagnie Sakounata avec la voix de Marie
Fossati évoquera Stabat Mater Furiosa, une
femme à la forte parole imaginée par JP Si-
meon, le cri de révolte devant l’homme de
guerre, devant le germe guerrier qui som-

meille en chacun de nous. Il y aura comme
tous les ans, les soirées poésies, la lecture
des meilleures nouvelles du concours lancé
par l’association ACLA et son président Oli-
vier Riouffe, une soirée Slam ouverte à tous
et on se dira au revoir jusqu’à la prochaine
saison avec une comédie délirante Episode
de la Vie d’un Auteur de Jean Anouilh jouée
par la compagnie des Enfants Terribles. Ter-
minons par les mots bien sentis du directeur
« le théâtre est un espace à remplir, le conte-
nu étant plus important que le contenant. At-
tention au faux respect qui l’entoure, aux ca-
prices de la mode, aux refus d’ouverture »
Après cette mise en bouche, c’est autour de
Jean Marc Salvan, directeur administratif,
d’évoquer ce qui fâche comme la baisse des
subventions des pouvoirs publics qui devrait
être de 9%. Ce manque à gagner va devoir
être compensé par l’obligation d’augmenter
le prix des places d’1Euro tout en conservant
les avantages pour les lycéens et les jeunes
défavorisés. Pour renflouer ses finances et
ne pas mettre la structure en péril, Antibea
lance un appel au sponsoring ouvert à tous
les sympathisants (ce don peut être déduit
des impôts). Concluons et méditons sur une
phrase de Dominique Czapski « le théâtre,
art éphémère, n’est ni frivole ni passager, il
s’inscrit comme un écho dans les mémoi-
res »

Jean Pierre LAMOUROUX
• Renseignements : 04 93 34 24 30

NOTRE SELECTION1

« Eloge du père qui m’assassina »

80 photos
argentiques

pour une exposition
Du 5 janvier au 25 février, une expo-
sition de quatre-vingt photos argen-
tiques se déroule à l’Antenne du
Conseil régional des Alpes Mariti-
mes, à Nice. Et pour cette trentième
année de sels d’argent, deux artis-
tes niçois Danielle Androff et Jean-
Marie Rivello exposent des photos
réalisées entre 1977 et 2009.
L’architecture, la musique, les nus,
les portraits d’artistes ainsi que les
abstractions sont les thèmes déve-
loppés. 

Un temps
pour l’imagination

A demain ou la route des six ciels.
C’est l’intitulé du nouveau spectacle
de Jean Cagnard qui sera donné le
Vendredi 5 février à 14h30 et 20h30
au théâtre Alexandre III de Cannes.
Pour commencer l’année avec légè-
reté, la compagnie Arkétal  vous invi-
te à éveiller vos sens à travers un
conte philosophique et féérique.
Charlotte Gosselin et Pierre Blain,
deux conteurs-marionnettistes, iront

défier le temps et vous feront voya-
ger, du lever du jour à la tombée de
la nuit en 6 étapes. Six stations pour
notre imaginaire. Les deux interprè-
tes ont choisi de marier poésie, ex-
travagance et humour pour évoquer
la thématique du rêve et de l’univers.
Objectif ? Amener à une réflexion
sur la notion du temps et sur sa com-
plexité. « Chaque jour, nous devons
créer notre journée, la rendre vivan-
te et vivable», expliquent les deux
artistes. La représentation est adres-
sée au jeune public mais les parents
pourront également participer au
voyage. Tarif 18 /15E
Réservations au 04 93 94 33 00

Albert Camus
n’est pas étranger
au Théâtre le Bocal

A l’occasion des 50 ans de la mort
d’Albert Camus, le théâtre Bocal or-
ganise deux spectacles. Du jeudi 21
au dimanche 24 janvier, le comédien
Alain Daumer interprète et mets en
scène « La chute » de l’écrivain. Ce
récit parsemé de formules percutan-
tes et d’anecdotes piquantes est la
dernière œuvre de fiction achevée
par Albert
C a m u s .
La compa-
g n i e
« Les Im-
briaques »
rendra elle
a u s s i
hommage
à l’auteur
en jouant
du jeudi
28 au di-
m a n c h e
31 janvier « Les Mots de
Camus ».Le spectacle propose
d’aller à la rencontre de l’homme
qu’il était. Le prix spécial pour les
deux spectacles est de 20 euros par
personne.

La compagnie Arkétal

Le rayon vert
s’est éteint
Eric Rohmer (1929-2010)

C’est une des plus grandes figures du cinéma français de ces soixante dernières années qui vient de quit-
ter la scène. Le cinéma d’Eric Rohmer, admiré dans le monde entier, a influencé de nombreux cinéastes
et a servi aussi de modèle économique comme forme de production au coût minimaliste, gage de liberté
et d’indépendance. En 1969, c’est le Festival de Cannes qui le fait connaître du grand public avec un film
qui deviendra « culte » Ma Nuit chez Maud, le texte servi par des comédiens magnifiques (Jean- Louis
Trintignant et Françoise Fabian), se mariait avec une mise en scène fluide et légère faisant oublier
l’apparente théâtralité d’une nuit en lieu clos. Le style Rohmer était désormais, le « label » reconnaissable
entre mille. Pour le grand public et les cinéphiles, il est le représentant d’un certain cinéma français
s’inscrivant dans la continuité d’une tradition littéraire. Cinéaste amoureux des mots et de la poésie, le
verbe qui chez lui était celui de l’élégance se pare aussi des habits du marivaudage. Ce passionné de lit-

térature l’aura servie sans relâche
par ses adaptations : La marquise
d’O (1976) d’après Perceval le Gal-
lois (1978). Mais aussi avec ses ré-
cits contemporains par ses images
et ses subtiles mises en scène, tout
au long d’une filmographie qui s’est
achevée en magnifique testament
par l’adaptation d’un texte bucolique
d’Honoré d’Urfé Les Amours
d’Astrée et de Céladon (2008) pré-
senté au Festival de Venise où il
avait remporté en 1986 le presti-
gieux Lion d’Or avec Le Rayon Vert.
Sa filmographie se construit autour
de variations sur des thèmes où l’on
disserte à l’envi sur la morale
(contes moraux, comédies et pro-
verbes et contes des quatre sai-
sons) et autres sujets sur les com-
portements sociaux. Illustrés par

quelques perles comme Le genou de Claire, Les Nuits de la pleine Lune ou encore Le maire l’arbre et la
médiathèque. On rappellera aussi le rôle important qu’il eut dans le mouvement de la nouvelle vague
comme critique et directeur de la revue les Cahiers du cinéma (de 1957 à 1963) aux côtés de Chabrol et
Truffaut avant d’y être remplacé par Jacques Rivette. Des comédiens réputés aimaient travailler avec lui.
Pascal Grégorry, Arielle Domsbale, Marie Rivière ou encore Fabrice Lucchini, lui doivent leur notoriété fu-
ture. On pourrait disserter à l’envi sur le style du cinéaste qui refusait d’en parler ou d’en théoriser. Ou en-
core dire le plaisir que distillent ses films, comme celui qui naît de la subtile construction qui tout au long
du film entretient le suspense dans le Genou de Claire autour du moment où Jean- Claude Brialy osera
enfin faire le geste d’effleurer de sa main le genou de la femme désirée ! Un plan à jamais gravé dans la
mémoire du spectateur....

Etienne BALLERINI
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UN POLAR

La Tête de Pancho Villa
« Assis dans l’arrière-salle d’une cantina de Ciudad Juarez, nous avions trois verres dans le gosier lorsque Bill
Wade plongea les mains dans le sac militaire qu’il avait glissé sous la table et posa sans façon la tête du gé-
néral mexicain devant nous. »
C’est la première phrase du roman et elle promet ! Et tout ce qui va suivre montre que ce n’est pas une pro-

messe en l’air ! Ca part sur des chapeaux de roue d’une
Chevrolet Bel-Air 1957, du désert du Nouveau Mexique
à l’Etat de New York avec une étape – plutôt musclée -
sur le tournage à Hollywood de La Soif du Mal d’Orson
Welles.
Mexique donc.1957. Un écrivain de polars sur le re-
tour, grand picoleur devant l’Eternel, coureur de fem-
mes et amateur de bagarres : Hector Lassiter. Il a un
passé aussi chargé que son foie, mais aussi des sou-
venirs douloureux. Ex amant de Marlene Dietrich qu’il
appelle « La Boche », ex-ami d'Hemingway qu’il sur-
nomme « Papa » et fâché à mort avec Orson Welles.
Il est flanqué de Bud Fiske, un jeune journaliste en
herbe et poète à ses heures, venu écrire sa biogra-
phie. Et dans leur course folle, ils seront accompa-
gnés de la ravissante Alicia, ex dame de compagnie
de Marlène Dietrich.
Et les voilà avec la tête de Pancho Villa, une tête
convoitée par de trop nombreux amateurs qui flin-
guent à tout va - dont El Carnicero, le Boucher, ban-
dit mexicain que tout le monde croit ad patres -,
mais qui ne compte pas se faire avoir ! Sans oublier
ce mercenaire yankee qui a lui-même décapité
Pancho Villa. C’est que la tête contient le plan d’un
trésor, l’or de Villa. Le trio fugitif espère la livrer à
une association de fraternité de l’université de
Yale, les Skull and Bones. A sa tête, le grand-père
de W. Bush qui fournit en jeunes agents la C.I.A.
Cette poursuite infernale éveille en nous des sou-
venirs de films de Sam Peckinpah, de romans de
James Crumley ou de Donald Westlake pour
l’humour noir. Ce mélange de personnages de

fiction et de personnages réels nous rappelle James Ellroy. Ce
premier roman est un coup de maître.

Alain BANDRY
• La Tête de Pancho Villa
de Graig McDonald (Belfond Noir. Trad. P. Reignier. 20E)

Etoiles, un livre "beau comme un bébé"
Les Nuits du Sud vues par les élèves de première du lycée Henri Matisse de Vence ! C’est le nouveau livre  intitulé Etoiles, édité par le Festival.

Cela donne une touche différente aux rythmes du sud que la manifestation tient tant à mettre en exergue. 29 artistes invités du festival sont dessinés avec un
regard, certes, jeune, mais ne manquant pas de réflexion et de goût.

Les dessins ap-
paraissent tel
une invitation  à
la redécouverte
des artistes. Au fil
des pages c’est
toute l’histoire du
festival que l’on a
l’impression de re-
visiter : De Maraca
& Candido Fabré,
en passant par
Youri Buenaventu-
ra, Gilberto Gil,
Kassav et d’autres
nouveautés présen-
tées cette année
comme le groupe
Bajofondo et Laxula,

ainsi que des prestations exceptionnelles comme celles
d’Avishai Cohen, Alpha Blondy et de Khaled.
Pour Téo Saavedra, directeur des Nuits du Sud, l’objectif
était de refléter l’état d’esprit du Festival. Pour ce dernier la
réussite du projet réside dans l’imaginaire artistique dans le-
quel se sont plongés les élèves de première de la classe
d’arts appliqués du lycée Henri Matisse de Vence. Ce sont
eux qui ont permis de mener à bien le projet. Sous le regard
attentif de leur professeur Gilles Vernus, chacun s’est efforcé
de donner le meilleur de soi. On s’aperçoit à peine que les
illustrations proviennent de mains si jeunes. Les traits sont
parfois nerveux et manquent d’assurance, cependant les
gammes chromatiques et les matières utilisées donnent une
ambiance où l’équilibre des couleurs forme une agréable dif-
fusion de la lumière.

"Des ingénieurs poètes"
Tout cela a été possible aussi grâce à un travail de documen-
tation de la part des élèves. « Ce sont des ingénieurs poètes
ou des poètes ingénieurs, cela dépend par quelle racine
l’arbre pousse », explique Gilles Vernus qui est vraisembla-
blement fier de ce projet « beau comme un bébé », selon les
dires de Cécile Bronner, chargée de communication de la
manifestation.
L’idée est venue de la part d’une ancienne élève du lycée,
stagiaire au festival. Ensuite le projet a très vite mûri « grâce

aux idées de tous », explicite Téo Saavedra. Chacun a donc
apporté son petit grain de sel qui restera gravé dans la
mémoire du festival. Pour l’an prochain un autre projet est
déjà en cours. Cette fois-ci, Gilles Vernus veut approfondir le
travail plastique et gagner en qualité. Soucieux d’aller tou-
jours plus loin, et à l’instar du maître Picasso, il refuse de
mettre le mot FIN à un tableau. 
Cet alchimie délicate a, de toute évidence, été une expérien-
ce très enrichissante pour les élèves qui seront présents ce
vendredi à 18h30 lors du vernissage d’une exposition orga-
nisée avec toutes les illustrations présentes dans le livre à la
Chapelle des Pénitents blancs à Vence. L’exposition restera
sur place jusqu’au 30 janvier. 

Quant au livre, il a été édité à mille exemplaires seulement.
Le Festival Nuits du Sud en partenariat avec notre journal
vous offre quelques exemplaires qui sont à votre disposition
à la rédaction. L’occasion de redécouvrir autrement les artis-
tes venus à cette dernière édition. 
« Nous ne sommes pas que des concerts », rappelait Téo
Saavedra pour qui « tisser des liens » et « aller vers les aut-
res », font partie de l’âme de cette manifestation unique
dans son genre sur la Côte d’Azur. 

Lidice BUSOT
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Organisée par St’Art qui fête cette année
2010 ses vingt ans d’activité artistique, cette
exposition « Monde blanc », s’inscrit comme
première dans le cadre de cet anniversaire.
Première et prometteuse, sous la houlette
de son président Gilbert Baud et avec la col-
laboration vivace des artistes qui en sont
membres. Quarante d’entre eux ont répondu
au défi proposé par Renaud
Brandi, à partir d’un conte,
un rêve en blanc où seuls
existent des concepts de
couleur, des mots vides : on
dit bleu, vert rouge, mais in-
connues sont ces couleurs
pour le peuple d’enfants et
d’adultes qui là, vivent. Car
« tout était blanc dans ce
monde, la nuit, les ombres,
les encres. » ; Un monde
donc, inachevé, dont réali-
ser et perpétuer l’existence
sous d’autres formes,
d’autres découpes, d’autres
couleurs, d’autres signes,
n’est possible que si volent
au secours de la littérature
des créateurs, peintres,
sculpteurs, céramistes,
photographes. Littératurer
ce monde blanc, passer
outre la lettre, et à partir de
cet univers blanc, blême,
qu’on imagine en sommeil,
« jour de paupières closes
l’horizon des mers » dit Paul
Eluard, ou, sous le blanc,
traversé de mouvements,
vibrations, gonflements, à
partir de lui, élaborer une
genèse nouvelle. Créer.
Sortir de l’aveuglement, de
l’inhabité, de
l’incomplétude. Pour rêver
autrement.
Oui mais terrible est le para-
doxe et fort délicate la posi-
tion de l’artiste ainsi invité à
réinventer, reexplorer les ar-
canes de la création. Car, rendre habitable le
monde, ou seulement rêver de participer à
cet évènement, passe d’abord, par la néga-
tion du monde blanc : celui-ci cesse d’exister
au moment même que s’inscrit sur la page
blanche, la toile blanche, le trait, la trace la fi-
gure. La mise au monde la mise à mort fata-
lement liées. « Le premier geste, la première
intervention, écrit le peintre Daniel Mohen,
entame la surface du support, avec la jouis-

sance de créer et l’angoisse de s’engager
aveuglément. Signes, taches, traits donnent
vie au blanc. » 
Mais c’est aussi glorifier le pouvoir
d’engendrer la vie. La naissance, la mise au
monde du possible vivant. Tels, ces cocons
en métamorphose de Pascale Dupont, leur
blancheur, leur transparence légère, ou ces

touffes, pelotes, encore gorgées de lumière,
« artiste tissant sa toile, insecte, chenille, fa-
briquant son cocon avec le fil à soie ». Ca-
thie Cotto, elle, a posé sur socle noir , une
coque, papier, résine, où palpitent, sous la
respiration des passants, les plumes blan-
ches, fragiles, tendres, d’un ange disparu
pour cause d’apesanteur : c’est dit-elle, la
« Naissance d’un monde blanc » car à partir
du mélange des couleurs, on obtient le
blanc. Cette inversion – les couleurs ici lais-

sent la place au blanc, né de leur addition
disparition- supporte l’espoir d’un monde où,
« en métissant toutes les races de la terre »
on pourrait aller vers plus de lumière.
D’un monde blanc à l’autre, et quelquefois
du noir vers le blanc –« tout d’abord le noir,
dit Anne de La salle, tout part du noir, Papier
noir, puis couleurs, puis blanc/Blanc blanc.

Trop de blanc/.Sous le
blanc, le noir-les jeux sont
infinis et le passage, chargé
de significations multiples.
« Sans Abri 2009 » c’est, de
Guy Florès « la chaux des
vieux murs craquelés. at-
tentat au visage, la mort a
les yeux blancs. Mais la
bouche crache son sang,
son fil rouge, sa vie : Adam
le Rouge ». C’est de Claude
Giorgi, « le Rêve blanc »,
bronze patiné blanc, lettres
du mot « Paix », leur
presque crucifixion, avec
de part et d’autre, ces gar-
diens de métal armés de
fourches, ave c au sommet
du I du mot paix, le poisson
colombe, « gardien de nos
idéaux. « Dénonçons la
haine, la démission et les
guerres sauvages » com-
mente Sylvie.
Un catalogue édité par
St’Art, avec le soutien du
Conseil Général des Alpes
Maritimes, de la Région
PACA, et le partenariat de
Serra Luminaire à Nice,
propose, outre le texte ma-
jeur de Renaud Brandi, et le
cadre lexical que cet auteur
a fourni aux artistes, les
photos des œuvres expo-
sées accompagnées cha-
cune par quelques lignes.
Telle était la règle du jeu.
France Delville assure par
son texte savant le com-

mentaire de l’ensemble. La présentation des
tableaux, sculptures, photographies, céra-
miques, etc. dans la belle galerie des Cycla-
des d’Alquis Voliotis relève de la prouesse. A
vous, lecteurs, pour quelques jours encore,
ce « Monde Blanc ». 

Paule STOPPA
• Galerie Les Cyclades. 18 rue du petit four.
06600 Antibes. 0493349620
Jusqu’au vendredi 15 Janvier 2010

ANTIBES : GALERIE LES CYCLADES

Monde Blanc : Quarante artistes
de St’Art jouent le jeu.

« Il était une fois un monde blanc
un monde où tout était blanc » (Renaud Brandi)

COUP DE CŒUR
« Camille C »

Coup de coup de cœur pour un spectacle
de théâtre musical, « Camille C », C comme
Claudel, bien sûr. Le théâtre musical
comme une forme artistique pluri discipli-
naire où la fiction et la dramaturgie sont
soutenues, dès l’écriture, par le chant et la
danse. Ni défini par un genre musical (à
l’inverse de l’opéra, ou du “musical” améri-
cain), ni théâtre de texte faisant appel à de
la “musique de scène”, ni tour de chant, ni
succession de tableaux chantés et dansés,
le théâtre musical est un genre ouvert, défi-
ni par le lien étroit dans son écriture et dans
sa dramaturgie mêmes entre la musique et
l’expression théâtrale (auxquelles s’adjoint
le plus souvent l’expression chorégra-
phique.)
Camille Claudel ( 1864- 1943)se passionne
très tôt pour la sculpture. Convaincue qu’el-
le en fera son métier, la jeune fille se rend à
Paris et devient l’élève d’Auguste Rodin.
Elle se perfectionne rapidement, montre un
talent remarquable pour cet art mais de-
meure dans l’ombre de son maître. On
l’accuse de le copier et sa relation amou-
reuse avec l’artiste n’arrange en rien sa ré-
putation. Après la rupture du couple, la cri-
tique ne reconnaît toujours pas son talent,
malgré toutes ses productions de qualité
Camille Claudel cherche pourtant à
s’affranchir de Rodin. Elle sombre dans
l’isolement et souffre également de
l’éloignement de son frère, l’écrivain Paul
Claudel, parti aux Etats- Unis. Elle sculpte
encore et expose ses œuvres en 1905 à la
galerie Blot.. En 1913, au lendemain de la
mort de son père, sa mère décide de
l’interner de force. Camille Claudel passera
le reste de sa vie en hôpital psychiatrique.
Ce spectacle retrace sous forme de ta-
bleaux musicaux la vie passionnante de
cette femme libre et artiste au destin hors
du commun et évoque toutes les nuances
de son existence : sa farouche volonté, déjà
très jeune, de devenir sculpteur ; son tem-
pérament de femme exaltée par son art et
ses passions. Le texte est de Leïla Paris et
d’Isabelle Servol, qui en assure la mise en
scène qui, au demeurant n’est pas sans
connaître le théâtre musical. La scénogra-
phie est de Louis Dollé. Distribution : Ber-
nard Bettenfield, Leïla Paris, David Renau-
dié, Isabelle Servol, Sabine Venaruzzo.
Vidéo : Loïc Deltour. Pianiste : Magali Ferre-
ro

Jacques BARBARIN
• « Camille C » Espace Magnan, 31, rue Louis de
Coppet-Nice, 04 93 86 28 75 15 et 16 janvier 20h,
le 17 janvier à 15 h

Retrouvez votre
Hebdo

sur internet
redaction@le-patriote.info

« Si le printemps revenait »
à Valrose

Du 16 janvier au 21 mars, il y aura comme
un air de printemps au parc Valrose  à Nice
grâce à No-made, un collectif d’artiste inter-
nationaux. Dans le cadre de son exposition
« Si le Printemps revenait », 30 artistes de
sensibilité et culture différentes (Japon, Ita-
lie, Burkina Faso, Angleterre, Allemagne,
France) exposent leurs œuvres à l’université
des Sciences. Leurs intentions est de révé-
ler ou de créer les signes d’un printemps
réel ou symbolique à venir, et cela pendant
le long mois d’hiver. Utilisant des matériaux
et des supports divers, No-made se posi-
tionne dans l’art contemporain entre le da-

daïsme, l’arte povera et le land art. Le collec-
tif compte parmi ses soutiens des artistes de
renom. La fondation Pietro Rossini de Milan
participe activement en confiant des œuvres
majeures d’artistes internationaux, notam-
ment celles de Dennis Oppenheim en 2004,
d’Erik Diettman en 2005 et en 2006
l’architecte américain James Wines, fonda-
teur de la « green architecture ». « Si le
Printemps revenait ‘’est une manière aussi
poétique et symbolique de fêter les 10 ans
du collectif No-made. Le titre de cette expo-
sition est la clef de tous les possibles, de
l’imaginaire et de l’enchantement. Il introduit

le doute, la peur. Il dérange. Il induit le pire :
et si le printemps ne revenait pas. Pour don-
ner le coup d’envoi à cette exposition mêlant
l’art à la poésie, un vernissage aura lieu le
samedi 16 janvier à partir de 10h dans le
Parc Valrose. Café, croissant et surtout la
promesse d’une belle performance à 11h30
de l’artiste coréen Doo Hwa. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous.

Christel VARIN
Pour plus d’information,
tel au 06.22.04.45.11

« Le Rêve blanc »de Claude Giorgi
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NOTRE SELECTION&

Musée des beaux arts de Nice
Moo Chew Wang, évoque  35 ans d’atelier de gravure à la villa Arson. Exposi-
tion jusqu’au  24 janvier 2010. Nice. Tel : 04.92.15.28.28.
Musée Marc Chagall
« Celeste Boursier Mougenot » Jusqu’au  8 février 2010. Nice. Tel :
04.93.53.87.20.
La Malmaison
« Alfons Alt » Effondrement des certitudes, jusqu’au 28 mars 2010. Du mardi au
dimanche. Cannes. Croisette.

Drôles d’oiseaux !
Drôles d’oiseaux que ceux de Franck Saïssi ! Entre les portraits hu-
mains et ceux des oiseaux, difficile de ne pas établir une similarité.
Comme si les oiseaux, avec leurs traces de pinceaux abruptes, géo-
métriques, singeaient les modèles. A moins que ce soit l’inverse, une
forme d’humanité mise en relief par la figure obsessionnelle des oi-
seaux. 
Pourquoi les oiseaux ? 
Les oiseaux, c’est un prétexte qui lui a permis d’affiner, de schémati-
ser la forme, de flirter avec l’abstraction, de s’essayer au noir et
blanc.
Ce sont eux qui ont révélé dans toute sa splendeur l’univers de déso-
lation qui hante sa peinture. Et le noir et blanc, c’est bien plus qu’une
simplification technique. C’est l’expression aigüe d’un champ dévasté
dans lequel évoluent ses figures animales et humaines. Une sorte de
filtre salissant qui recouvre ses toiles au gris omniprésent, dans toutes
ses teintes, semblable à de la cendre. Cendre post-apocalyptique…
ou vision nocturne pendant un mauvais trip ou un cauchemar dont,
hélas, on ne se réveille jamais ?
C’est à cette catégorie onirique qu’appartiennent incontestablement
ses dernières vanités, qui, si elles rappellent les classiques de la com-
position picturale, détonnent néanmoins par l’étrangeté, l’absurdité
des combinaisons d’objets. 
Les être, eux, semblent voués à une implacable solitude, comme em-
pêtrés dans un écran épais qui les empêche de communiquer.
D’ailleurs, aucune convivialité n’est possible dans cet univers : les
êtres sont toujours représentés seuls, le regard aussi triste que celui
des oiseaux. 
Ces peintures forment un ensemble clos : elles renferment simultané-
ment leur point de départ et d’arrivée ; entre les deux, aucune échap-
patoire. On est prisonnier de cette oppression qui tournoie en boucle
comme les oiseaux charognards sur leur proie. 
Approche intéressante, Franck Saïssi considère sa peinture comme
abstraite. L’abstraction correspond à la conception mentale initiale ( un
grand l’avait dit avant lui : l’art est une chose mentale). Si le résultat est
figuratif, c’est, en quelque sorte, un détail de facture sans importance. 
Le noir et blanc/ la couleur ; la figure/ l’abstraction : deux axes dans la
peinture de Franck Saïssi qui génèrent une évolution esthétique non
linéaire mais sérielle ; quatre pôles qui s’entremêlent, se complètent,
dialoguent, se répondent avec intelligence et jamais ne s’excluent. 

Sophie TAAM

Les autres rendez-vous exposés!
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En Iran la création musicale des groupes Rock et autres tendances musicales modernes doit jouer au chat et à la souris avec un pouvoir répressif…

un superbe état des lieux sur la créativité et le foisonnement underground. 

LES CHATS PERSANS
de Bahman Ghobadi

Présenté dans la section Un Certain Regard
au dernier festival de Cannes, le film du Ci-
néaste Iranien d’origine Kurde, Bahman
Ghobadi découvert avec le superbe Un
temps pour l’ivresse des chevaux (2000) a
été un des événements que le Jury a primé. 
Le film a été tourné quasiment dans la clan-
destinité et en un peu plus de quinze jours
avec des moyens (équipe technique et finan-
ces) réduits. Il est construit autour d’une
trame assez simple mettant en scène un
couple de jeunes musiciens à peine sortis de
prison, Sakhkan et Negar, qui lassé de ne
pouvoir s’exprimer va chercher à quitter le
pays. Tout au long de leur parcours du com-
battant décrivant les différentes phases de
leurs démarches pour obtenir de faux pa-
piers et la recherche des musiciens suscep-
tibles d’étoffer le groupe pour une tournée à
l’étranger, c’est tout un espace inconnu de la
créativité musicale underground dans le
pays que nous fait découvrir le cinéaste « il y
a plus de mille groupes » précise-t-on dans
les dialogues d’une scène. Un monde inter-
lope et aussi foisonnant que passionnant
dans la manière de vivre un quotidien se ré-
vèle à nous, et se décline dans le secret
d’une clandestinité qui de caves en sous-
sols, et partageant même parfois (superbe
séquence) une étable, avec les vaches... qui
apprécient moyennement ! La structure du
film s’inscrit dans ce quotidien et dans ce
vécu qui finalement constitue l’atout principal
du film qui y trouve sa substance (son éner-
gie) et s’enrichit au fil des rencontres qui
remplissent l’itinéraire en forme de road -
movie de nos deux jeunes héros musiciens.
Un périple passionnant au long duquel on

découvre une foultitude de personnages,
comme par exemple Nader, ce producteur
qui fourmille d’idées et ne manque jamais de
« bons plans » pour trouver un local adéquat
ou jouer et susciter les rencontres. Beau par-
leur et comédien, il faut le voir par exemple
tenir tête au représentant de la censure qui
l’a convoqué. D’ailleurs l’état des lieux est si-
gnificatif et en dit long sur un pays et un régi-
me autoritaire et policé... la prudence est de
rigueur car il faut éviter de s’exposer à la dé-
lation. Et c’est le système débrouille, mais
aussi la solidarité qui sont, souvent, la
(bonne) réponse pour contourner les inter-

dits. Une forme de résistance quotidienne
qui prend parfois une allure utopique et se
retrouve souvent portée par une forme
d’ironie salvatrice pour faire face au poids
d’une oppression omniprésente (la scène du
policier qui arrête nos musiciens parce qu’ils
ont un chien dans leur voiture... parce qu’un
animal « c’est interdit, c’est impur »). Parfois
à l’image de ce vagabond qui chante « qui
suis-je? » on est en droit de se demander « à
quoi bon ? »... mais il faut bien vivre et conti-
nuer à espérer dans ce Téhéran où la riches-
se impose parfois son indécence face à la
misère et à la pauvreté.

Alors, évidemment les marchands et les pro-
fiteurs foisonnent. La musique qui est au
coeur du film et expression d’une jeunesse
rebelle qui exprime son mal être et qui trou-
ve dans l’interdit une raison de vivre, la décli-
ne sous ses diverses formes à l’image de
nos deux musiciens spécialistes en « rock
indé ». Mais il y a aussi les heavy- métal ou
les rappeurs à l’image de ce jeune qui dans
une séquence importante du film vient expri-
mer une démarche différente de celle de
Nader et Ashkan, « c’est ici qu’il faut conti-
nuer à nous exprimer, car c’est notre vie et
notre ville » dit-il. Mais la métropole qui lais-
se éclater toutes ses contradictions et ses
violences sous les habits de l’argent et du
pouvoir répressif, est une sorte de colosse
qui finit par tout écraser sous son poids. Y a-
t-il encore une issue possible ? Entre le
choix de l’exil (et le chemin difficile pour y
parvenir) et celui d’une résistance intérieure,
le pouvoir ne finit-il pas par annihiler toute
possibilité d’alternative ? 
Au coeur d’un récit porté par la forme du re-
portage et de l’esthétique-clip, le cinéaste
ouvre la réflexion politique et brosse le por-
trait d’une jeunesse inquiète, en perte totale
de repères et d’identité... une jeunesse
abandonnée. Iranien en état d’identité incer-
taine... ou à la recherche d’une nouvelle,
comme le cinéaste qui depuis les derniers
événements qui ont secoué le pays a été
condamné à l’exil. Cinéaste vagabond et
clandestin, émigré forcé à la recherche d’un
pays… décidément les temps sont durs pour
les chats persans. 

Etienne BALLERINI

Jadis, Alexandrie fut le cadre d’une intense
activité intellectuelle et philosophique dont la
célèbre bibliothèque s’était remplie, au fil
des ans et du temps, des documents de tous
les intellectuels et chercheurs tentant de
comprendre le rapport de l’homme avec le
vaste cosmos (univers) au sein duquel on ne
savait pas encore quelle était la place de la
planète des hommes. Alexandrie était aussi
devenue au moment où commence le récit
(au IV ème siècle) dans lequel Alejandro
Aménabar nous entraîne, une ville dans la-
quelle la cohabitation entre les peuples de
toutes races et religions avait fini par se fon-
dre dans une certaine tolérance après les
nombreuses tensions qui l’avaient agitée au
cours des siècles. Dans l’Agora la mathéma-
ticienne et philosophe païenne Hypathie
dispense à ses étudiants attentifs son ensei-
gnement, cherchant surtout à leur faire com-
prendre le rôle primordial qu’ont eu ces sa-
vants et philosophes pour faire entendre la
voix de la raison contre l’obscurantisme.
Mais le combat dans ce sens, comme elle
leur dit, est loin d’ être gagné dans une capi-
tale Egyptienne où les chrétiens jadis persé-
cutés ont pris le pouvoir et sont désormais
soutenus par le régime impérial. Le pouvoir,
on le sait, change les hommes et souvent les
persécutés d’hier deviennent les nouveaux
bourreaux, trouvant d’autres victimes expia-
toires : adversaires politiques et (ou)
d’obédience religieuse différente. Hypathie
le sait, le combat de la raison est loin d’être
gagné… attisé par l’extrémisme et le radica-
lisme, le lit de la haine se ravive très vite. Le
saccage du temple de Séraphis où sont
conservés les précieux documents de
l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie, va met-
tre le feu aux poudres et les guerres de reli-
gion vont reprendre, païens et juifs vont être

chassés de la ville ! Tandis qu’Hypathie sym-
bole d’un enseignement qui refuse de se
soumettre, va devenir la cible du nouveau
pouvoir. Au delà de sa position de philoso-
phe et de scientifique, c’est aussi son rôle de
femme libre - donc impure - que l’on cherche
à faire taire. On va vous laisser découvrir les
multiples événements qui illustrent sa vie et
écrivent un récit enrichi par des épisodes si-
gnificatifs s’appuyant sur des événements
que les précisions des recherches histo-
riques sur lesquelles les auteurs s’appuient,
offrent une authenticité et une force indénia-
ble. D’autant qu’ils sont servis par des per-
sonnages auxquels le cinéaste ne manque
par d’apporter la touche psychologique né-
cessaire à la parfaite compréhension de
leurs motivations et combats. D’ailleurs, aux
côtés de l’héroïne du film parfaitement cam-
pée par Rachel Weisz, vous apprécierez
ceux qui la côtoient à l’image de l’esclave
Marcus qui est en quelque sorte son pen-
dant masculin.
A l’évidence, Alejandro Aménabar a trouvé
dans le récit de la vie de son héroïne et
femme libre, l’opportunité de brasser des
thèmes (obscurantisme et intolérances, vio-
lences) qui ne manquent pas d’interpeller
notre présent. Faisant le constat, en revisi-
tant le passé et l’offrant en miroir au présent,
que le cheminement de l’histoire et les pro-
grès dans tous les domaines n’ont pas réus-
si à juguler ce poison des conflits que se liv-
rent les hommes au nom d’idéaux et (ou)
croyances érigés en droit du plus fort pour
soumettre (ou exterminer) ceux qui refusent
de se plier. 
Le grand mérite du film qui renoue avec un
genre, le péplum, qui a eu dans le passé
(déjà à l’époque du muet) ses moments de
gloire en s’appuyant notamment sur le diver-

tissement et le spectaculaire. Le cinéaste qui
jusqu’ici a fait sa réputation sur des récits pri-
vilégiant l’intimisme (les Autres, Mar Aden-
tro) montre qu’il peut être aussi un excellent
manieur de foules et trouver le souffle du
spectaculaire et de l’épique. Mais celui-ci
n’est jamais privilégié au détriment de
l’intimisme. Le dosage parfait car il est tou-
jours au service de l’évolution du récit. Ale-
jandro Aménabar a d’ailleurs sans doute fait

un pari risqué en alliant réflexion et specta-
culaire à l’heure où les « blockbusters » relè-
guent le plus souvent la réflexion au second
plan et utilisent les innovations technolo-
giques pour ne miser que sur ce dernier
aspect. Nous avons aimé son pari qui est,
aussi, celui d’un vrai cinéma populaire et in-
telligent. En ce sens, Agora est une belle ré-
ussite...

Etienne BALLERINI

Alexandrie des temps anciens, cadre d’un péplum alliant magnifiquement sens du spectacle
et réflexion politique pour illustrer le combat contre l’intolérance

de la mathématicienne païenne Hypathie...

AGORA
d’Alejandro Aménabar
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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.



1 7  /  L E  PATR IOTE d u  1 5 . 0 1  a u  2 1 . 0 1 . 2 0 1 0

culture

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

Circuit de l’Arsilane (1148 m)
par Lieuche au départ de Thièry

Altitude de départ : 1020 m
Dénivelé cumulé : Environ 900 m
Horaire : 5 h 45 environ
Cotation : 3 (randonnée sportive)
Carte : »moyen Var » N° 3641 OT TOP
25 au 1/25000.
Accès routier : De Nice, remonter la
vallée du Var (D.6202) jusqu’à la gare
de Villars-sur-Var. Prendre alors à droi-
te la D.26, après le village de Villars-
sur-Var continuer en direction de Thiè-
ry, se garer à l’entrée du village (par-
king)
Descriptif : Aller (3 h 30 environ) : De
la balise 86 (début du parking) suivre
la direction de Lieuche sur le G.R 510.
Très vite la balise 87 est atteinte, le
sentier descend alors de façon très ra-
pide à travers les jardins (attention
marches polies et glissantes) pour re-
joindre le ruisseau de l’Arsilane à
l’altitude de 771 m. Traverser ce ruis-
seau sur une petite passerelle métal-
lique et remonter ensuite pour atteind-
re la baisse du Grand Palier (balise 92,
1107 m, 1 h 15) Continuer en direction
de Lieuche que l’on commence à aper-
cevoir en contrebas. Toujours dans la
forêt le G.R descend vers le vallon de
Chaudanne qu’il traverse sur un ma-
gnifique petit pont romain et ce dans un
décor minéral de toute beauté (calcaire
crétacé délité) Une courte remontée
permet de rejoindre le petit village de
Lieuche (880 m, 2 h 10) Traverser le
village pour rejoindre la balise 103.
Quitter alors le G.R 510 pour la direc-
tion de l’Arsilane. Goudronnée au dé-
part (jusqu’au cimetière) la chaussée
se transforme ensuite en piste, balisée
en jaune, elle rejoint la bergerie de la
Rejaïsse puis la balise 104 (1040 m, 3
h 10) au hameau du Clot de Marre. Le
petit hameau de l’Arsilane (bâtisses
ruinées et réservoir d’eau) est atteint
environ 20 minutes plus tard à la balise
105. Suivre alors la direction du Grand

Palier pour atteindre le point haut de
cette randonnée à la balise 107 à 1148
m d’altitude.
Retour (2 h 15 environ) : En direction
du Grand Palier le chemin traverse
d’abord une zone de marnes vallon-
nées puis continue ensuite dans la
forêt sous la crête des Charbonnières
en réalisant de nombreux change-
ments de niveaux. A la baisse du
Grand Palier on retrouve la balise 92.
Partir alors à gauche pour retrouver le
point de départ : le village de Thièry
(notre photo) Accordez vous un mo-
ment de répit après le franchissement
de la passerelle qui surplombe le val-
lon de l’Arsilane, la remontée vers le
village est particulièrement soutenue.
Remarques : Cette randonnée permet

la traversée de paysages assez carac-
téristiques du secteur : un ubac fores-
tier assez frais et ombragé, un passa-
ge dans une forêt où se succèdent
chênes et pins sylvestres et enfin un
passage minéral assez surprenant. En
outre prenez le temps de déambuler un
instant dans les rues de deux char-
mant villages et surtout visitez la petite
église de Lieuche (une des  plus peti-
tes communes des 06 avec sa quaran-
taine d’habitants) qui renferme un des
retables le plus célèbre de l’artiste
Louis Bréa (plan du lieu où se procurer
la clef de l’église affiché sur la porte de
cette dernière)  Il est bien sur possible
de réaliser cette randonnée en boucle
à partir de Lieuche et éviter le trajet
Thièry-Lieuche A/R. Compter alors en-

viron 3h pour un dénivelé d’un peu
moins de 400 mètres
Les « avocats » et les « tubans » :
Les habitants de Lieuche, les lieuchois
ont été surnommés « les avocats » car
dans le temps ils aimaient plaider et
faisaient, paraît il,  de nombreux pro-
cès.
Ceux de Thièry, les thiérois eux étaient
surnommés les « tubans » de « tubas-
sine »qui signifie fumée en patois local.
Autrefois en effet, comme dans beau-
coup d’autres villages d’ailleurs les ha-
bitants éclairaient leur demeure avec
des torches de bois résineux. Ces tor-
ches en brulant dégageaient
d’épaisses fumées qui noircissaient et
enfumaient l’intérieur des demeures.

Gé-Ro.

Le village de Thièry

À CES MAL-AIMÉS
DU JOURNALISME

2009 avait été une année de piètre qualité pour les médias : suppression de la publicité dans le service
audiovisuelle public, les craintes de privatisation à l’AFP, la médiatisation affolante de la grippe A, l’affaire du
Off de Sarkozy pour lequel des journalistes avaient été attaqués en justice, etc.
Comment s’annonce 2010 ? Guère mieux... Les pressions exercées par le ministère de l’intérieur à
l’encontre de deux journalistes suite à l’affaire Treiber, dénoncées le 8 janvier dernier par le SNJ, montre à

quel point on est encore loin du compte. D’autant plus que, rappel le SNJ,
l’adoption par le Parlement de la loi sur la protection des sources des journalistes
a eu lieu il y a trois semaines. Les belles paroles du président sur la protection des
journalistes, ne sont encore, pour l’instant du moins, que des belles paroles. Plus
récemment, la chronique explosive de Stéphane Guillon, ce lundi 11 janvier sur
France Inter, révèle un peu plus la nervosité au sein de cette radio de service pu-
blic.
Mais si la liberté d’expression est consacrée par Guillon, on reviendra plus tard
pour s’occuper de la liberté d’informer, que dis-je, sur le devoir d’informer. Car les
médias, trop occupés à nous gaver d’information, en ont presque oublié leur raison
d’être (pas tous heureusement) et se retrouvent au final autant à la place de la vic-

time que du bourreau. Victime parce que obligés de se construire dans un monde marqué par les satisfac-
tions et les exigences que procurent l’ordre économique ; mais aussi bourreau parce que, de part leurs po-
sitions ils sont directement responsables de l’information, pour ne pas dire de la désinformation, dont nous
sommes tous les victimes.
Une petite lueur d’espoir semble néanmoins apparaître au lointain si on en croit le philosophe et historien
Marcel Gauchet*. Certes le constat est là, terrible d’une certaine façon, car alors que l’information aurait du
nous permettre de mieux comprendre le monde, elle a au contraire, par son excès, aseptisé une bonne part
de la pensée critique. Mais le fait est que nous avons tout de même besoin d’une information fiable pour
comprendre. Que l’information n’est pas seulement objet de consommation mais aussi outil de réflexion. Or
le temps de la domination, ce temps où l’on pouvait ne pas chercher à comprendre, s’éloigne petit à petit et,
le monde changeant, la demande du public pour plus de rigueur va revenir, entrainant avec elle les médias.
On peut trouver cet optimisme un peu exagéré mais tout espoir est bon à prendre en cette période de doute.
Le fait est que ceux qui sont à même de porter cet espoir sont aussi ceux qui sont engagés au quotidien
dans leur mission. Mes meilleurs vœux donc à tous ces mal-aimés, souvent inconnus, dont nous avons tant
besoin pour construire les médias et le journalisme de demain.

Ryder GILLESPIE
Retrouvez cette chronique ainsi que les liens vers les vidéos sur : http://ryderg.blog.lemonde.fr
* : http://www.ledevoir.com/societe/medias/280850/l-entrevue-sortir-du-brouillard-mediatique

d
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LEGALES DU 8. 01 AU  14. 01

Chers amis, chers camarades,
Bravo pour la rubrique “idée Rando”.
Je m’inspire souvent de ces descriptions originales (notamment de
moyenne montagne) pour réaliser des randonnées, le dimanche dans le
cadre du Club Amitié et Nature F.S.G.T.
De plus, la petite note “culturelle” qui les accompagne quelquefois est
interessante.
Je suis touché d’avoir appris la disparition de “Moïse” dont j’appreciais
les chroniques toujours caustiques, chargées l’humour et de messages
politiques.
Quel délice lorsque je les relis parfois simplement pour le plaisir.Le ma-
niement des mots et les tournures de phrases sont un véritable régal de
lecture surtout dans un contexte où l’expression française orale et écrite
s’étiole un peu partout.

Christian MANDRILE

ELECTIONS RÉGIONALES AU CANNET

Plus de 100 personnes
pour le Front de Gauche
C’est entre le loto et la galette républicaine que Gérard PIEL, Suzanne
HUGON, Pierre BERNASCONI et Rémy Lebas  de la Cour ont, avec en-
thousiasme et détermination lancé la campagne du Front de Gauche. 
Plus de 100 personnes s’étaient déplacées malgré le froid polaire, ce di-
manche 10 janvier.
Dans la salle Bel Aube, pavoisée aux couleurs de « vitaminez la gau-
che », Gérard PIEL a développé les thèmes majeurs du projet du Front
de Gauche. Entre autres :
la gratuité des transports que l’on peut financer par une taxe sur les
poids lourds qui transitent sur les autoroutes de la région, en récupérant
les amendes des radars et en octroyant aux régions une partie de la
contribution transport versée par les entreprises.
La création d’une banque régionale sociale et écologique répondant aux
besoins de la région et de ses habitants.
Le montage d’un label « Grand Sud » pour valoriser l’agriculture et
l’industrie locales.
La suppression des subventions aux entreprises qui licencient ou aux
communes qui ne respectent pas la loi SRU sur le logement social…
Suzanne HUGON, candidate du Parti de Gauche, a fait part de son ex-
périence de médecin urgentiste à l’Hôpital de Grasse pour appeler à la
mobilisation pour la défense des services publics et tout particulièrement
des hôpitaux mis en danger par la loi Bachelot.
Remy Lebas de la Cour a insisté sur l’urgence pour les syndicalistes
comme lui d’investir le terrain politique car aujourd’hui devant la gravité
de la situation économique et sociale, l’engagement syndical a besoin
d’un prolongement politique pour transformer la société. 
En conclusion pour  Pierre BERNASCONI : « le choix du premier tour est
une bataille pour redonner de vraies couleurs à la Gauche contre les lo-
giques capitalistes et la régression sociale prônées par la Droite ».
Les candidats ont appelé à l’effort de chacun pour déployer une campa-
gne de proximité, offensive, afin de donner le maximum de force au Front
de Gauche au premier tour le 14 mars.
Au deuxième tour, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur va rester à
gauche, mais il faut qu’elle soit beaucoup plus à gauche qu’auparavant. 

$ COURRIERS des lecteurs

« Les Jeudis du Patriote »
Jeudi 28 janvier
L’amiante

en accusation
A l’heure où à Turin s’est ouvert en dé-
cembre un procès qui met en cause les
dirigeants du groupe Eternit pour les
milliers de morts qui ont marqué la ville
de Casale Monferrato, c’est à un débat
d’une grande actualité que vous convie
Le Patriote.
L’hebdomadaire a invité pour un débat
Danielle De March-Ronco (1), auteu-
re du livre « Clara et les poussières
bleues » Victimes de l’amiante Récits
des grands témoins.
Des demandes existent pour que des
procès,  à l’image de celui qui s’est
ouvert à Turin, aient lieu en France.
On estime en effet que 100.000 per-
sonnes mourront en France d’ici
2025 des suites d’exposition à
l’amiante.
Le livre de Danielle de March-Ronco

parle de cet « Hiroshima invisible », alors que dès les an-
nées 1930 on savait beaucoup de choses sur les dangers de ces poussiè-
res d’amiante. Quelle logique a retardé à 1977 le classement par l’OMS de
l’amiante comme substance cancérigène pour l’homme ? Quelle logique
laisse des entreprises aujourd’hui encore exposer des travailleurs à
l’amiante dans de trop nombreux pays du monde ? N’y a-t-il là encore que
des « responsables mais pas coupables » ?

Rendez vous jeudi 28 janvier à 18h30
Lieu prévu du débat (à confirmer):
Faculté de Saint Jean d’Angely - Nice 

(Tramway)

(1) Ancienne vice-présidente du Parlement européen.

Gilbert Bianchini
REMERCIEMENTS

Mme Bianchini Gilberte née Mô son
épouse, les familles Bianchini et Mô
très sensibles aux marques de sym-
pathie et d’amitié que vous avez té-
moignées lors du décès de leur très
cher YVES BIANCHINI vous expri-
ment leurs très sincères remercie-
ments pour avoir partagé leur peine
en cette douloureuse circonstance.

DEUIL

Retrouvez votre
Hebdo

sur internet
redaction@
le-patriote.info

@

Séjour au ski avec le CLAJ

L’association CLAJ (Club de Loisirs
et d’Action Jeunesse) Jeunesse
Camping est reconnue mouvement
d’éducation populaire. Elle est
agréée par le ministère de la jeu-
nesse et des sports. C’est au tra-
vers de multiples activités à carac-
tère ludique et pédagogique que
l’association se veut être au plus
près des besoins des jeunes. Les
voyages, les échanges que nous
organisons contribuent à établir
des liens essentiels qui forgeront
l’amitié et la solidarité entre les jeu-
nes de tous les quartiers.
Du 6 au 13 février 2010
Séjour d’ados en Savoie.
Sur le domaine de Sallanches, un

séjour organisé en échange avec
d’autres centres pour permettre
aux jeunes de différents endroits
de France, de se retrouver pour la
même pratique sportive le ski…
Nombre de participants : 15
Du 14 au 20 février 2010
ALLOS « Chalet Ste Brigitte »
Un séjour pour goûter aux joies du
ski et dévaler les pistes, quel que
soit ton niveau. 120 km de pistes
pour les fanas de sports d’hiver, du
débutant au plus chevronné.
Nombre de participants : 40
Renseignements et inscriptions
au 04.93.81.27.63 et
asso@clajsud.fr.
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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 62euros*

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

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

A vos Agendas
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 Patriote 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 résul-
tats très encourageants 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 : Entrées variées, Poulet basquaise, Fromage, Sala-
de 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

SOUSCRIPTION « Patriote »
Jacques Camy (Lorient) : 38 € ; Alain Fauchot ( Colomars) : 38 € ; Christiane Criq Tolos (St Astier) : 38  € ;
Roger Maire ( Antibes) : 38 € ; Charles Formento (Contes) : 40 € …

Total liste : 192 €
Total Général : 23 252 €

FETE DU PATRIOTE 2010
3ème liste des bons
Fernande Guyot (Antibes) : 30 € ; Jacques Cristini (Utelle) : 60 € ; Charles Bellati (Beausoleil) : 60 € ; Arlette
Bartoletti ( Nice) : 30 € ; Michel Geoffroy ( Nice) : 36 € ; Henri Miquelis ( Gattières) : 30 € ; Victor Panivello (
La Roquette sur Var) : 60 € ; Jean Carizzoni (St Sauveur de Tinée) :  42 € ;  Bessie Dani (St Martin du Var) :
30 € ; Yves Ripert (Nice) : 30 € ; Eliane Alardo (Grasse) : 60 € ; Sylvain Giribone (Nice) : 30 € …

Total liste : 498 €
Total général : 3 548 €
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Le temps de la guerre et du rêve

Une voix cassée mais encore assurée et dé-
terminée. Alfio Pazzaglia accueille avec cha-
leur Louis Fiori* venu avec nous pour
s’entretenir avec lui. C’est à Nice, dans le
quartier de la Lanterne. 
« L’essence que j’aimerais bien que vous
puissiez insuffler à vos écrits, c’est la déro-
bade des démocraties en 1936/37 quand
Franco a déclaré la guerre. La seule arme
qui était efficace d’ailleurs parmi les plus ef-
ficaces qui étaient à la disposition des Briga-
des internationales, elle est tout à fait déri-
soire, c’était leur courage. Naturellement, si
on oppose le courage à l’aviation allemande
ou italienne, ça ne vaut pas grand-chose, ça
ne fait que des morts. »
Quand Alfio Pazzaglia s’est engagé parmi
les Brigades Internationales, il avait tout
juste 19 ans. Et pour comprendre cet enga-
gement, il faut remonter un peu dans la gé-
néalogie de sa famille et dans ses rêves
d’enfants. D’origine italienne, il est né en
1918 dans un petit village italien : Città di
Castello. Son grand père était un garibaldien
et aussi anarchiste. Quant à son père, anti-
clérical et un peu révolutionnaire, il
s’amusait parfois à mettre une chouette
dans le confessionnal pour faire une blague
au curé. Malheureusement au début du siè-
cle, le temps tourne au brun en Italie et son
père sera assassiné à coup de revolver par
des fascistes. Lui et sa famille, il est l’aîné de
4 frères et sœurs, quitteront leur pays pour
rejoindre Nice. Il a 10 ans et ne parle pas
français. Un an plus tard, il obtient son certi-
ficat d’étude et se trouve être un des
meilleurs élèves. « J’étais très travailleur. Je
continuais tant que je n’avais pas réussi. Si
j’avais été français, je m’engageais dans
l’aviation immédiatement. » Car il rêve de pi-
loter un avion. A Nice et dans cette France
de la Cagoule et du Front populaire, ses
convictions s’affirment avec sa volonté de
s’engager dans une cause et la lutte contre
le fascisme est inscrite en lui depuis que son
père a été tué. Il devient alors responsable
de la cellule 12 à Nice. « J’habitais Vallon

des fleurs et j’avais un camarade qui
s’appelait Jean-Baptiste Malausséna**. On
m’a nommé secrétaire alors que je n’avais
pas 18 ans. » 

Le temps de la guerre
Puis vint le temps de la guerre d’Espagne.
Franco prenait d’assaut la république espa-
gnole. Des Brigades internationales formées
par des combattants venus du monde entier
passèrent la frontière en novembre 1936
pour prêter main forte aux troupes républi-
caines bien moins armées que les franquis-
tes soutenus par l’Italie et l’Allemagne.
Alfio décide donc de s’engager pour conti-
nuer cette lutte contre le fascisme et avec
l’espoir aussi d’y piloter un avion. 
« J’ai traversé les Pyrénées dans la neige.
J’y suis arrivé au printemps 37. On nous tirait
dessus au passage de la frontière. Je pen-
sais devenir pilote là-bas. Je me suis retro-
uvé au secrétariat des Brigades internatio-
nales pour m’adapter à la vie espagnole.
C’était un officier de la Wehrmacht qui avait
perdu un bras à la bataille de Casa de
Campo en novembre 1936 qui nous formait
aux arts de la guerre. » Sa voix se brise
d’émotion à l’évocation de cet officier. Mais
cette guerre, il répète à plusieurs reprises, il
ne veut pas l’évoquer. « C’est une des pre-
mières tricheries des pseudo-socialistes. On
nous a roulés dans la farine. On nous a fait
mourir. La seule chose que l’on pourrait faire
c’est leur rentrer dedans. Vous vous rendez
compte qu’on a signé Munich. On le savait
très bien. »
Cet épisode espagnol est néanmoins gravé
à vie dan son esprit et les souvenirs remon-
tent immanquablement. La veille de cet en-
tretien, il en avait fait des cauchemars.
« Lorsque l’on montait on front on prenait les
chaussures et les armes de ceux qui en des-
cendaient. On devient des sauvages. » De
ses yeux bleus transparents, il raconte les
yeux dans les yeux comment l’horreur et
l’atrocité de la guerre l’ont envahi. Cela im-
pressionne. Et il n’avait que 19 ans.

Là bas, il est détaché à la 46ème division,
« Celle d’El Campesino [Valentin Gonzalez].
Un communiste paysan qui avait une divi-
sion d’infanterie. J’étais spécialisé dans les
traductions puisque je parlais l’italien et le
français et baragouinais l’anglais étant allé
au lycée. » La première grande bataille à la-
quelle il participe est aussi une des plus ter-
ribles. A Brunete, il y eut plus de 20 000
morts du côté républicain. « Notre division
était stationnée dans le cimetière. Car il était
en hauteur. » Autour de lui, des italiens, des
français, des polonais et…. « la soif. » Il fai-
sait plus de 40°c en ce juillet 1937 et la cam-
pagne était désertique. Les conditions
d’hygiène et de vie sont terribles. A la bataille
de Teruel, « On a déterré un âne tué par un
obus pour le manger avec du saindoux ca-
nadien et sans sel. » Les longues marches
s’enchaînent.

Le temps du rêve
Il revient en 1938 un peu avant la Retirada.
« En Espagne, ce fut un gaspillage
d’hommes mais on ne se dégonflait pas. On
leur faisait peur. »En 1939, il se trouve à Lis-
bonne où il aide des femmes à décharger
des sardines sur le port. Il décide alors de
prendre le prochain bateau en partance pour
Londres ou Rio. Ce sera celui de Londres. 
Puis la Deuxième Guerre Mondiale éclate. Il
participera à la résistance au sein des FTP
mais cet épisode ne semble pas revêtir la
même force à ses yeux. Il a perdu son inno-
cence en Espagne au sein des Brigades
internationales. A la fois son innocence face
à la monstruosité que l’homme peut porter
en lui. Mais aussi son innocence politique. Il
traîne avec lui ce sentiment d’avoir été trahi
par ces hommes politiques qu’ils appellent
les « pseudo-socialistes » et qui les ont
abandonnés dans la campagne espagnole,
se faire tuer avec leurs convictions, leurs ré-
voltes et leurs désirs de changer ce monde
en un monde meilleur. 
A la sortie de la guerre, il se marie et devient
tailleur à Nice. « Les gens reconnaissaient

les costumes taillés par Alfio Pazzaglia » ex-
plique sa femme. Mais surtout, il réalise
enfin son rêve de gosse. Il se met à piloter et
devient même « secrétaire de l’aéroclub de
Nice. » Espiègle, il a su garder un esprit pro-
vocateur. Sans doute est-ce aussi un moyen
de surmonter ce qu’il a vécu. D’ailleurs, un
de ses faits d’armes qu’il raconte avec hu-
mour et une malice enfantine sera l’attaque
d’un bâtiment militaire américain… Alors
qu’il était président de l’aéroclub, au milieu
des années 50, il mimera avec son avion
l’attaque de l’USS Forestal dans la baie de
Cannes. Il en rigole encore même si cela lui
causa quelques soucis… A son atterrissage,
on vint lui dire « vous faites partie du plus
grand club de la région et vous faîtes encore
des conneries à 35 ou 36 ans.» Résultat :
interdiction de vol. Mais peut-être encore
une fois, il faudrait remonter à ses origines. Il
le dit lui-même : « Pazzo signifie fou en ita-
lien. Pazzaglia, c’est une folie. » Mais il est
peut-être un des plus clairvoyants de tous.
Eternellement vivant et jeune, à sa retraite, il
reprend les études de droit pendant 3 ans.
Aujourd’hui à 92 ans, il vient de lire Le Dis-
cours de la méthode de Descartes et il re-
garde même Starsky et Hutch !
Assis à table, il pose souvent ses yeux d’un
bleu cristallin sur ses grandes et fortes
mains qui expriment toute cette vie. Alfio
Passaglia est un ancien brigadiste. 
« Je suis un camarade survivant, les héros
sont restés là-bas. » 
On le remercie avec respect. « Merci Mon-
sieur Pazzaglia » 
« Je ne suis pas un monsieur, je suis un ca-
marade !» 
« Bonne journée camarade. »

Julien CAMY
*Résistant pendant la guerre, militant communis-
te, il fut conseiller régional et municipal à la mai-
rie de Nice
**Militant communiste et syndicaliste CGT, il fut
exécuté le 15 aout 1944 à Nice

Alfio Pazzaglia habite à Nice depuis qu’il a dix ans.
C’est d’ici qu’il est parti en Espagne au sein des Brigades Internationales.
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