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culture
Théâtre

Blues
d’Handke
La pièce Souterrainblues du
célèbre dramaturge alle-
mand Peter Handke se joue
les 16 et 17 novembre au
TNN. L’homme y est face à
lui-même et à ses compor-
tements dans cet époustou-
flant « attentat poétique

Page 20

réseau
Rencontre

Eclairer
la pensée
Thierry Fabre est le
créateur des Rencont-
res d’Averroès. Un mo-
ment rare et toujours
très attendu de dialo-
gue et de confrontation
d’idées. Le thème de
cette année : La Cité
en danger ?

Pages 32

actualité
Monaco
Nouveau
paysage
syndical ?
A Monaco, une nouvelle organi-
sation syndicale est en train de
se mettre en place. L’Union des
Syndicats de Monaco y voit une
machination pour rogner le droit
du travail de 40 000 travailleurs.

Page 3

Rêvons
d’une économie solidaire 

Alors que l’austérité économique continue de s’abattre sur l’Europe,
l’économie sociale et solidaire apparait comme un des remparts à ces politiques et une porte ouverte pour d’autres choix de société possible.
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E D I T O R I A L

Abonnement
Chaque semaine, l'info, chez vous !

Je profite de l'abonnement 1 an à 84��

Je m'abonne pour 7.20�� par mois

(Remplissez le bulletin en l'accompagnant
de votre règlement)

(Nous faire parvenir un Rib bancaire ou postal)

Nom :OOOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOO..
PrénomOOOO..............................OOOOOOOOOO..
Adresse:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOO.....................................................................OOO
.............................Ville : ........................................................

PATRIOTE COTE D'AZUR  : 3, passage Macari  06300 Nice 

1 an à 84�

Contactez
votre Hebdo
sur internet
e-mail :
redaction@
le-patriote.info

@ BOUCHERIE St-FRANÇOIS
“Chez Francis”

11, place St-François VIEUX-NICE - Tél. 04.93.85.80.88
Côte de veau 5,90��/kg
Gigot d’agneau 6,90��/kg
Rôti de veau 8,90��/kg
Beef extra 7,90��/kg

Carré d’agneau 6,90��/kg
Côte de porc échine 4,50��/kg
Côte d’agneau 7,90��/kg
Alouette 4,56��/kg

MÊMES PRIX, MÊME QUALITÉ AU LIBRE-SERVICE
SPAR à TOURRETTE-LEVENS

Urgence sociale,
urgence démocratiquePornographie

La nouvelle a barré en un grand titre  la une de Nice Matin le
12 novembre dernier : Risque de fraude lors du vote dimanche
Copé sème le doute sur la fédération UMP Mis en cause, les
partisans deFrançois Fillon, « choqués », montent au créneau.
Et en page intérieure, on en apprend de belles : Jean-François
Copé craint « des irrégularités » dans les bureaux de vote azu-
réens dimanche. La députée maire du Cannet, par ailleurs
secrétaire départementale de l’UMP et à ce titre chargée de
l’organisation des élections internes précise « Certaines per-
sonnes avaient rempli des parrainages pour J-F Copé et ont
reçu une lettre de remerciements de F.Fillon. Il y a également
une inquiétude autour des procurations : un courrier de Ch.
Estrosi et E. Ciotti indiquait comme adresse pour recevoir les
procurations la permanence départementale de Nice. Les per-
manences départementales, celle de Nice comme celle de
l’ouest du département, n’ont pas vocation à recevoir des pro-
curations. Les procurations pour J.F Copé arrivent à ma per-
manence de députée. Il faut qu’il y ait le plus de contrôles pos-
sibles pour que ces élections reflètent la réalité du choix des
militants.Qu es naissut tòrt pòu pas morir drech !
Au passage, on apprend que Mme Tabarot s’est vu interdire
l’utilisation de sa permanence pour organiser le scrutin. Le
Maire de Cannes, partisan de Fillon, je présume, a même pris
un arrêtè pour en interdire l’accès. De leur coté, Mrs Estrosi et
Ciotti ont obtenu de la direction nationale de leur parti que les
élections soient supervisées par un représentant des deux
candidats et le maire de Nice, président de la métropole et de
l’UMP06 exige que soit désigné, par bureau de vote, un huis-
sier qui sera garant de l’intégrité des militants UMP des Alpes
maritimes. C’est du saignant, ou du carnaval ? Je ne me pro-
noncerai pas, cela ne me regarde pas, je ne vote pas UMP !
Mais je suis sur que ni l’image de notre département, ni celle
de la démocratie n’en sortiront grandies. Mi fa escofea !
Faut dire que la fédération départementale, tenue par
Messieurs Estrosi et Ciotti, partisans de Monsieur Fillon, ce
n’est pas rien : la troisième fédération de France, 12000 adhé-
rents revendiqués, l’ensemble des députés des Alpes mariti-
mes, la présidence du conseil général, celle des principales
métropoles...Une base pour la reconquête rêvaient certains...
L’élection du président du parti au suffrage direct des adhé-
rents devait être un temps fort dans ce casting : l’occasion de
faire la une des média, de choisir et de tester des thèmes de
campagne, de surfer sur les mécontentements et  les insatis-
factions de ceux qui avaient confondu changement et alter-
nance, l’occasion de faire la pige ... Bref, le lancement des
futures campagnes électorales, et le début de la revanche. Le
truc avait bien fonctionné pour la désignation du candidat
socialiste à la présidentielle, malgré le couac DSK, pourquoi
ne pas copier ?   Parait d’ailleurs que certains s’imaginent
refaire le coup pour désigner la tête de liste de gauche aux
prochaines municipales niçoises. Grand bien leur fasse. Très
peu pour moi, même si le scrutin est sincère, je continue à ne
pas voir l’intérêt de me prononcer sur des individus et non des
idées. Avec ce système, une fois l’élection gagnée, l’élu va
fluctuer au gré de sa fantaisie, de son humeur, ou des sonda-
ges : et je t’organise un référendum, ou pas, et je renvoie aux
calendes grecques la réalisation de promesses électorales qui
ont pourtant permis l’élection, ou je mets en place des réfor-
mes dénoncées auparavant et patin-cofin.. Pas très sérieux
tout ça, et la population le montre, qui s’abstient de plus en
plus. Et le bruit de bottes se fait plus insistant. Leur démocra-
tie est à la vraie démocratie ce que la pornographie est à
l’amour.Zo, bolegam ! Viva lo cambiament vertadier !

L’Europe a montré un autre visage le 14 novembre. Celui
de la solidarité nécessaire face à une triple urgence :
sociale, démocratique, écologique. L’austérité ne connait
pas de frontières. La solidarité non plus. Et c’est une
bonne nouvelle. Pour la première fois, une grève généra-
le internationale était organisée. En Espagne, au
Portugal, en Grèce, à Chypre, Malte... Dans 23 pays,
dont la France, on se mobilisait par des arrêts de travail,
des manifestations, rassemblements et actions sectoriel-
les pour les droits de tous les peuples européens. Cette
lutte coordonnée marque une étape historique et ouvre
un véritable espoir. Elle a réveillé la capacité d’agir
ensemble. De redonner l’initiative aux citoyens alors
qu’elle est aujourd’hui, hélas, davantage du côté des
intérêts de la finance, et des classes privilégiées.
« Nous sommes tous dans le même bateau » dit
Bernadette Segol, secrétaire de la Confédération
Européenne des Syndicats pour qui « les droits sociaux
fondamentaux doivent avoir la priorité sur les libertés
économiques ». L’importance de trouver et de multiplier
les formes de riposte communes face aux puissances
financières, elles mêmes coalisées, n’est plus à démont-
rer. Il va falloir faire face, en effet, à ce qui se trame à
Bruxelles et Berlin : la création d’une zone franche du
point de vue des droits sociaux et de la négociation col-
lective. En d’autres termes, un appel vers le bas des
conditions de travail et de salaire. Le parachèvement de
la casse du modèle social européen. A cet égard,
l’urgence sociale va de pair avec l’état d’urgence démo-
cratique explique Walter Baier coordinateur en Autriche
du réseau européen Transform  « car en attaquant les
droits sociaux on attaque la démocratie, et nous, en
contestant l’austérité nous défendons la démocratie ». 
Bien loin des préoccupations et des besoins de ses
citoyens et de ses territoires, l’Union Européenne est
devenue un appareil de confiscation des souverainetés.
Le dernier Traité budgétaire en est l’une des expressions
les plus abouties. En sacralisant compétitivité et réduc-
tion des déficits, en faisant le choix du capital sur le tra-
vail vu comme un coût et une charge et non comme une

richesse, il consacre des logiques et des dogmes qui
minent  les sociétés européennes et nourrissent les pires
replis nationalistes, identitaires, communautaires, xéno-
phobes.
Pendant ce temps, en France, la droite est agressive
comme jamais. D’avoir obtenu gain de cause dans les
choix budgétaires opérés par le PS au pouvoir, et confir-
més par le président Hollande mardi soir, ne lui suffit pas.
Elle veut plus et n’a aucun complexe à franchir les limites
dans tous les domaines. 
La Cité est en danger. Les tyrannies austéritaires, les
déceptions à l’égard d’une politique dite de gauche, mais
en réalité social-libérale, parce que aseptisée de la doc-
trine socialiste des origines, ne font que  favoriser une
droite extrémisée, « décomplexée ». Les propos de Jean-
François Copé au Cannet chez Michèle Tabarot donnent
des frissons dans le dos pendant que Christian Estrosi
n’exprime aucune gêne à parler au nom des héros de 14-
18 et à mettre en doute leur engagement pour une
France qui reconnaitrait le droit de vote aux résidents
étrangers. On ne peut pas laisser le champ libre à ces
dérives. Les conditions existent pour qu’il en soit autre-
ment. Dans la vraie gauche, comme le fait le PCF, on
appelle les citoyens de gauche à réinvestir massivement
le débat politique pour réclamer un autre cap gouverne-
mental, conforme à leurs votes du printemps. Le Front de
gauche s’engage dans une campagne nationale, dans la
durée, pour démontrer que des propositions alternatives
à l’austérité existent et qu’il est possible de les mettre en
œuvre. Il entend favoriser l’implication citoyenne la plus
large, celle de tous ceux qui refusent le renoncement du
gouvernement à engager une véritable politique de chan-
gement. L’enjeu, comme le dit le philosophe Etienne
Balibar, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
que le désespoir de tant de vies détruites se traduise en
revendications et mobilisations pour construite l’espoir.
Sinon, nous aurons le pire. Faire, donc, se rencontrer
l’énergie du désespoir et la force de l’espérance.

Latifa MADANI

Emue et heureuse l’équipe d’AGORA FM autour de Gilbert Andrucciolli et Vicky Berardi.
Malgré le déluge de pluie les amis d’Agora étaient nombreux au RV de son 30è anniversaire samedi dernier. Paella et danse
flamenco avec Luis de Almeria y su cuadro Flamenco et Fathia La Morita ont enflammé l’espace Chiris à Grasse et enchanté
les 350 convives. Longue vie à la radio en liberté ! 
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actualités

Le gouvernement ne se mouille pas
Stéphane Valéri, conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé a répondu à nos questions

sur cette possibilité de voir émerger une nouvelle organisation syndicale à Monaco.

MONACO

Du nouveau
dans le paysage syndical ?

Une nouvelle fédération syndicale à Monaco ? Possible. L’Union des Syndicats de Monaco
est très remontée et dénonce une machination. Les droits de 40 000 travailleurs seraient en jeu.

La semaine dernière dans un article consacré
à Monaco, était évoquée la mise en place
d’une nouvelle fédération syndicale. Jusqu’à
maintenant, l’Union des Syndicats de Monaco
(USM) était le seul acteur social dans la prin-
cipauté et de fait le seul interlocuteur du gou-
vernement et, plus important encore, le seul
garant de la défense des droits des salariés. 
La semaine dernière, dans un long entretien
consacré à l’hebdomadaire monégasque
Monaco Hebdo, Betty Tambusco, présidente
de l’USM, est revenue sur cette annonce qui
s’est faite alors que de nouvelles négociations
vont sûrement s’ouvrir à propos de projets sur
la réglementation du contrat de travail. Depuis
12 ans, « nous avons vu trois projets, à
chaque fois de moins en moins protecteurs. »
Alors cette nouvelle fédération, l’USM y voit
surtout un allié pour l’autre camp, celui du
patronat et de l’ultralibéralisme. 

Bonnes volontés bienvenues. Elle
dénonce même des tentatives de déstabilisa-
tion. Des coups de fils anonymes ont tenté de
débaucher certains des responsables syndi-
caux de l’USM et sans vraiment répondre à la
question de « qui est à la manœuvre ? », elle
sous-entend que cette nouvelle organisation
syndicale ne s’est pas faite sous la simple
impulsion de salariés : « Ces bonnes volontés
ont sans doute été trouvées parmi les rares
syndicats autonomes existants à Monaco. Les
autonomes, nous les connaissons à l’œuvre.
Ils viennent par exemple de s’associer au
patronat (…) et de se désolidariser de la
déclaration de l’USM sur le projet de réforme
des retraites. (…) Mais l’affaire n’a pas l’air
d’être aisée à monter car elle n’émane pas de
l’aspiration exprimée par des salariés de
s’organiser en fédération. Il a fallu deux ans
pour trouver quelques volontaires. » D’autant
que les statuts ont, semble-t-il, été déposés
sans que les adhérents concernés en aient
pris la décision. Betty Tambusco parle même
de machination. 

Cependant, Stéphane Valéri, conseiller de
Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé, a tenu à préciser que cette nouvelle
organisation syndicale : « n’est pas encore
mise en place, mais en cours de création. En
effet, Mr Bessi, directeur du Travail, a reçu le

12 octobre dernier des responsables syndi-
caux [qui souhaitaient qu’il] se positionne sur
la conformité avec la Loi des mentions por-
tées sur le projet de statuts, pour ne pas sou-
mettre au vote de l’Assemblée puis au
Gouvernement Princier, un projet non confor-
me à la législation monégasque. » Les
demandeurs attendent pour l’instant la répon-
se de la direction du travail. 

Dangereux pluralisme. Drôle d’histoire

mais qui ne fait pas rire. « Le pluralisme syn-
dical, c’est la division » explique-t-elle. « Il ne
faut pas croire que plusieurs fédérations syn-
dicales, c’est plus de syndicalisme et plus de
force. » Il y a plus de 40 000 personnes qui se
rendent tous les jours à Monaco pour tra-
vailler et c’est 40 000 salariés dont les droits
sociaux pourraient ainsi être menacés et
rognés*. A qui cela pourrait profiter ? En pre-
mier lieu, à la logique économique libérale et
au patronat évidemment. Une politique privilé-

giée par le gouvernement monégasque actuel
et sans doute prochain. Celui-ci reste officiel-
lement à sa place et, comme il en a le devoir,
regarde cela en toute impartialité. En atteste
l’entretien publié ci-dessous avec Stéphane
Valéri. 

Julien CAMY
* Le Patriote est allé rencontrer ces acteurs syn-
dicaux monégasques. Un long entretien sera
publié dans le numéro de la semaine prochaine.

Que pensez-vous de l’arrivée dans
le paysage social monégasque de
cette nouvelle organisation syndi-
cale à Monaco ?
Le Gouvernement n’a pas à exprimer
d’opinion sur des demandes de créa-
tion d’organisations syndicales. Son
rôle se limite à examiner la conformi-
té des statuts par rapport aux textes
de lois monégasques.

L’USM est très remontée et dénon-
ce une volonté de déstabilisation.
Ainsi que l’USM le dit, les statuts
auraient été déposés avant même
que les adhérents concernés en
aient pris la décision. Comprenez
vous leur point de vue ?
Les statuts n’ont pas encore été
déposés [NDLR : lire l’article ci-des-

sus]. En effet, les textes prévoient
d’organiser au préalable des assem-
blées générales de chaque syndicat
concerné, auxquelles doivent être
soumise la demande d’adhésion à
une fédération. Si des syndicalistes
veulent créer une nouvelle fédéra-
tion, ils devront donc organiser les
assemblées prévues par les textes.
Dans ce cas, si les Assemblées
Générales y consentent, les memb-
res fondateurs pourront alors dépo-
ser officiellement, avec tous les justi-
ficatifs nécessaires, le projet de sta-
tuts.
Pour ce qui concerne l’USM, chacun
peut comprendre qu’une recomposi-
tion du paysage –rappelons que nous
étions dans une situation de monopo-
le- puisse susciter des réactions

contrastées.

Le gouvernement est-il favorable à
la création de cette nouvelle orga-
nisation et y avez-vous joué un
rôle ?
Comprenez-bien, comme nous
venons de l’évoquer, que le
Gouvernement n’a vocation, ni à
jouer un rôle, ni à prendre parti dans
la vie syndicale. C’est aux salariés,
ainsi qu’à leurs délégués syndicaux,
et à eux-seuls, de choisir librement
leurs représentants et la forme qu’ils
veulent donner à leur organisation.

Certains craignent que ce nouveau
syndicat ne favorise les actions du
gouvernement dans le secteur
social et du code du travail. Qu’en
pensez-vous ?

Evitons les procès d’intention. Tout ce
que nous savons pour l’instant, c’est
ce qui est paru dans la presse. Les
syndicalistes à l’origine de ce projet
ont déclaré qu’ils souhaitaient faire
de cette fédération, je les cite : « une
organisation pas opposante mais
complémentaire à l’USM », en prô-
nant les vertus du pluralisme syndical
pour mettre en avant des « idées
complémentaires défendant tous les
salariés ». Vous pourriez, sur tous
ces sujets, les interroger directement.
En ce qui me concerne, j’ai entière-
ment confiance dans les salariés de
la Principauté pour choisir leurs
représentants, conformément à leurs
convictions et leurs intérêts.

Entretien réalisé par JC.
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Déclaration
de réjouissance
Après des années de lutte syndicale,
les Chemins de Fer de la Provence passeront en régie publique
le 1er janvier 2014. La CGT revenait récemment,
dans une déclaration écrite, sur les nouveaux enjeux que cela
implique. Voici de larges extraits
de cette déclaration. 

« Nous souhaitons remercier
l’ensemble des cheminots, élus
politiques, militants mais égale-
ment les usagers, particuliers,
l’Association des Amis du rail, et
plus particulièrement son prési-
dent, qui ont œuvré
sans relâche et avec
détermination jusqu’à
cette première victoi-
re qui, pour les chemi-
nots, en appelle
d’autres.
Nous vous rappelons
que c’est en 1981 que
naissait cette bataille pour une
gestion publique. C’est donc bien
trente ans de luttes accompagnés
d’âpres mouvements de grève et
d’abnégation, de batailles perdues,
qui ont conduit à cette décision. Ja-
mais nous ne nous sommes rési-
gnés et avons baissé les bras.
L’histoire nous montre que cette té-
nacité est une qualité qui nous a
permis de réussir.
Permettez-nous aussi de rendre
hommage à nos camarades Fran-
cine Traversier et Maurice Dani qui
nous ont quitté et qui ont été, en
leur temps, les
fers de lance de
cette bataille. 
Nous actons,
sans état d’âme,
que sous la pré-
sidence de Mi-
chel Vauzelle et
sa volonté poli-
t i q u e
d’amélioration
du transport
ferré, notre ligne
a bénéficié de
notables et indispensables amélio-
rations.
Pour la première fois depuis cent
ans, avec la mise en œuvre d’une
telle politique, notre ligne a fait
l’objet de réels investissements.
Travaux de voie et achat de nou-
veau matériel roulant à hauteur de
70 millions d’euros ont permis une
pérennité de la ligne et un meilleur
service.
La CGT des cheminots de Proven-
ce souhaite cependant que la ré-
gion poursuive ses efforts afin que
l’ensemble du personnel, des usa-
gers et des populations attachés à
cette ligne ne sentent plus le poids
de l’épée de Damoclès, incarnant
la fermeture, qui depuis trop long-
temps pesait sur nos têtes.
Car, si pour un temps ce plan de
modernisation permettra de répon-
dre à l’urgence, il ne pourra en
aucun cas être le socle indispensa-
ble pour envisager le transport col-
lectif de qualité et suffisant pour ré-
pondre aux besoins des popula-
tions.
Il est évident pour nous que
l’activité touristique a toute sa
place sur la ligne. Cependant, elle
ne doit pas se faire au détriment du
service public que nous devons
aux populations locales. Cette acti-
vité doit être maitrisée et respec-
tueuse de nos villages. Il est toute-
fois évident pour nous qu’elle sera

un facteur important de leur déve-
loppement.

LLiiggnnee  uunniiqquuee. Dans un futur
très proche, avec le développe-
ment de la plaine du Var, notre
ligne qui devrait en devenir la co-

lonne vertébrale, va
sûrement supporter un
afflux de voyageurs sup-
plémentaires.
Nous ne pouvons que
conseiller à la région de
tout mettre en œuvre
pour que nous puissions
offrir aux usagers le

meilleur des transports possibles
entre Nice,  Plan-du-Var et Digne.
Cela sera également un gage de la
survie de cette ligne.
D’autre part, dans un souci
d’intérêt général et de maîtrise des
deniers publics, nous lui
conseillons également d’œuvrer à
la complémentarité des différents
modes de transports mis à la
disposition des usagers dans cette
zone.
Nous avons toujours défendu et af-
firmé, dans un souci
d’aménagement du territoire, afin

d’éviter la dé-
sertification des
villages traver-
sés par notre
l i g n e ,
l ’ i mpo r t a n c e
qu’ont pour
nous les efforts
f i n a n c i e r s
consentis par
les collectivités
territoriales pour
ce qui concerne

les transports collectifs.
Nous souhaitons qu’elles poursui-
vent leurs investissements sur la
partie haute de notre ligne et tra-
vaillent à la réouverture de la ligne
Digne-St Auban.
Nous n’avons jamais cessé de dé-
fendre l’idée, malgré les sirènes et
autres menaces, depuis plus d’un
siècle que les Chemins de Fer de
Provence reliant de la Côte d’Azur
aux montagnes des Alpes de Hau-
tes Provence, que cette ligne est
unique et indivisible.
Si la gestion publique est essen-
tielle, il est aussi très important de
conserver une véritable expertise
ferroviaire.
En effet, l’activité ferroviaire a be-
soin d’une expertise et de compé-
tences dans ce domaine afin de
sécuriser les circulations et par là
même le transport des usagers.
La région Paca n’a pas cette ex-
pertise et il convient qu’elle fasse
appel, afin d’assurer un dévelop-
pement des Chemins de fer de
Provence et une pérennisation du
réseau, à une assistance tech-
nique fiable.
Pour la CGT, la solution à retenir
est un partenariat avec la SNCF,
sous la forme d’un contrat
d’assistance. »

Un débat public est organisé à
Puget-Théniers le 24 novembre.
Lire p30, dans l’Agenda. 
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DOMMAGES COLLATERAUX LA SEMAINE DE LANGOURO.

« L’Europe doit bâtir
sa politique sur la solidarité »
La journée européenne pour l’emploi
et la solidarité a réuni près de 1000 personnes à Nice. 

Un beau cortège a traversé la ville
en passant devant le consulat grec
pour manifester la solidarité envers
ce peuple qui souffre des mesures
d’austérité mises en place par son
gouvernement et l’Union
Européenne. 
A l’initiative de la Confédération
européenne des syndicats (CES),
l’action de l’intersyndicale des
Alpes Maritimes (CGT-CFDT-FSU-
UNSA - Sud Solidaire) s’inscrivait
« dans un processus de lutte des
peuples européens face aux poli-
tiques d’austérité imposées par les
gouvernants et le patronat », expli-
quait le communiqué commun.
Ainsi sur la place Garibaldi, sous un
soleil estival, le secrétaire départe-
mental CGT, Didier Turrini était le
premier à prendre la parole, dénon-
çant le chômage qui ne cesse
d’augmenter, les plans de licencie-
ments qui se multiplient, les salariés

de plus en plus en CDD, les salaires
dans le public et le privé qui sta-
gnent « honteusement ». « Les
mesures d’austérités aggravent le
déséquilibre et mettent à mal le sys-
tème social français et la situation
des travailleurs grecs, espagnols,
portugais montre bien l’impasse de
ces politiques qui détruisent les
droits sociaux. » Pour le délégué
CGT, cette situation insupportable
met en danger la construction euro-
péenne. « L’Europe doit bâtir sa
politique sur la solidarité pour des
conditions de travail et de vie
décentes. C’est tous ensemble en
Europe que nous devons y tra-
vailler. » Il évoqua alors le contrat
social revendiqué par le CES pour
que soit mis en place des standards
sociaux européens et un salaire
minimum dans tous les pays. 
Gauthier Broquet, secrétaire géné-
ral de la FSU 06 exprima son sou-

tien au peuple et sa crainte de voir
d’autres peuples rejoindre ceux qui
souffrent déjà beaucoup comme
l’Espagne, le Portugal ou l’Italie. 
La CFDT clôturait le cortège syndi-
cal. Jean-Michel Hervo, secrétaire
général 06, dénonça lui aussi ces
politiques d’austérité, cause de la
hausse du chômage. « La France
doit agir au niveau européen car si
nous laissons tomber, nous tombe-
rons nous aussi par la suite. »
Evidemment, la CFDT est enthou-
siaste sur la proposition d’un socle
social européen. « Européen
convaincu, nous avons toujours été
favorable à ce que l’Europe soit
reconnue et que l’on puisse s’y
appuyer. Nous sommes ravis de
voir que d’autres organisations syn-
dicales, même si nous n’avons pas
les mêmes positionnements, par-
tage cette idée. »

Julien CAMY
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l'actualité en bref

SPORT EXPRESS

MMoorrttss  ppoouurr  llaa  FFrraannccee,,  aauu  sseeccoouurrss !!
Ainsi donc, les poilus de 14-18 « ne seraient peut être
pas partis défendre la patrie si 100 ans plus tard, ils
savaient qu’il y aurait le vote des étrangers, et le 19 mars
pour date de commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie ». C’est Christian Estrosi qui a osé le dire dans
son discours qu’il a adressé, aux Corps constitués dans
l’enceinte du Palais préfectoral le 11 novembre dernier.
Une heure plus tôt, à la cérémonie aux Monument aux
morts,  on avait pu remarquer la présence ostensible de
Jean-Marie Le Pen. Le député maire de Nice n’en est
pas à son premier franchissement de la ligne surtout
lorsqu’il est question d’histoire et de mémoire touchant à
cette page franco-algérienne. N’a-t-il pas proclamé Nice
capitale de l’Algérie française alors qu’il inaugurait le
Monument dédié aux Harkis et Pieds Noirs.  C’est du
reste, sous ce seul label qu’il a organisé la célébration du
cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie. En fait, de
l’indépendance de l’Algérie.
Emmanuelle Gaziello, s’est dit profondément choquée par les déclarations du premier magistrat de la
Ville. Pour la conseillère municipale de Nice et de la Métropole, il n’y a pas de raison que le droit de
vote aux élections locales qui existe déjà pour les ressortissants de l’Union européenne ne soit pas
reconnu aux héritiers des tirailleurs sénégalais, marocains ou algériens qui ont payé le « prix du sang »
comme le dit M. Estrosi lui même. Quant au 19 mars, elle rappelle que c’est l’OAS qui, pour la plupart
des attentats et manifestations,  a déclenché la violence qui a suivi les accords d’Evian.

TTrraamm  22
LLee  PPCCFF
vveeuutt  ssaauuvveerr  llaa  lliiggnnee
Avec un coût de plus de 750 millions d’Euros,
et un tracé souterrain, des menaces réelles
pèsent sur la réalisation même de la ligne 2
du tram.  Christian Estrosi s’entête dans ce
choix couteux et aléatoire alors même que la
Ville et la Métropole, comme l’indique la péti-
tion lancée par le PCF, sont exsangues finan-
cièrement. Après l’abandon de la ligne LGV,
et le report à 2020 de l’extension de la ligne 1
vers l’Ariane-La Trinité on ne peut, expliquent
les élus communistes de Nice et du départe-
ment, se permettre un ratage sur cet équipe-
ment. Cela serait catastrophique pour le
développement des transports en commun.
De plus, le coût faramineux du projet « option
Estrosi » risque fort d’hypothéquer les autres
investissements nécessaires.  
Il est encore temps, estiment Emmanuelle
Gaziello, Robert Injey et Jacques Victor, de
reconsidérer le projet avec et dans le bon
sens. Ils proposent, donc, d’abandonner défi-
nitivement le coûteux tracé du tunnel, de
réexaminer les possibilités d’un tracé en sur-
face sur les axes Victor Hugo ou Thiers, d’une
connexion directe avec la ligne 1 et avec la
gare SNCF de Riquier.
Tel est l’objet de la pétition que l’on peut se
procurer sur le blog du conseiller municipal de
Nice et Métropole Robert Injey : www.robert-
injey.com.

Les Rroms
expulsés ? 
A Juan-les-Pins, la maison
située au 27 bd du littoral et
occupée illégalement depuis des
années par des Rroms devait
être ce vendredi matin le théâtre
d’une intervention policière. Une
quarantaine de personnes vivent
là, dans une misère des plus noi-
res, dont des enfants. Certains
de ces derniers ont été récem-
ment scolarisés, et une impor-
tante mobilisation de soutien
avait récemment eu lieu mais
l’avis d’expulsion semble devoir
être suivi d’effet. En ce milieu de
semaine, des représentants du
DAL 06 (Droit au logement)
devaient être reçus en préfectu-
re, mais sans que celle-ci ne
paraisse très pressée. RESF
(Réseau éducation sans frontiè-
res) dénonçait des méthodes
inhumaines qui foulent au pied
les dispositions récentes pré-
vues par le pouvoir socialiste. 

Le monde
de la psy à Nice
C’est à Coaraze que la Commission nationa-
le de psychiatrie de la CGT se réunit cette fin
de semaine. Pour ce secteur sinistré, le per-
sonnel soignant exige depuis longtemps
l’arrêt immédiat des restructurations et
fusions d’hôpitaux. A Ste Marie à Nice, la
situation est grave, et la psychiatrie, peut-être
plus que toute autre discipline, semble désin-
téresser et être sacrifiée sur l’autel de la ren-
tabilité. « Sur le plan national, ces dernières
années, les malades psychiatriques ont été
assimilés systématiquement à des personnes
dangereuses et violentes. Les personnels, par
manque de moyens et de formations spéci-
fiques, sont réduits dans l’exercice de leurs
professions à devenir des producteurs de
soins et de surveillance. Ils attendent des
décisions significatives de ce nouveau gou-
vernement qui rétablissent l’analyse institu-
tionnelle, le travail d’équipe et l’élaboration
psychologique autour des patients et de leur
souffrance. »

Autre lieu, même ambiance. Combien sont-ils
installés dans le lit du Var depuis que le fleuve
s’est gonflé des dernières grosses pluies ?
Combien, à être en danger de
mort en cas de crue torrentiel-
le ? Difficile à dire mais certai-
nement plus d’une centaine,
dont les affaires ont pour la plu-
part été emportées par les
eaux. Le DAL 06 (Droit au loge-
ment) a sollicité la municipalité
pour que des solutions soient
trouvées. Mais cette dernière
se déclare incompétente et renvoie tout le
monde vers la préfecture. Déjà la police, les
pompiers, la croix rouge, le samu social, le

115 et le 15 n’avaient pas pu offrir de réponse
au problème posé. 
C’est dorénavant une circulaire qui régit la

façon dont l’Etat doit s’occuper des
Rroms. C’est aux préfets d’anticiper
l’accompagnement, pour la scolari-
sation, la santé, l’emploi et le loge-
ment ou la mise à l’abri. 
Sur les rives du Var, la situation em-
pire à mesure que l’automne avan-
ce, et les institutions sanitaires et
autorités de référence ne semblent
pas s’en inquiéter tant que ça.

Seule la police en fait, paraît toujours plus ra-
pide que le reste des organes d’Etat lorsqu’il
s’agit des Rroms.  

La situation
empire à
mesure que
l’automne
avance

Les Rroms baladés

CC’’eesstt  llaa  lluuttttee……  aannnnuueellllee !!  

Chez les femmes cette année, les Etats-Unis, la Russie, la Roumanie, 
l’Ukraine, la Corée du Sud et la France seront représentés.

Le très disputé et très attendu challenge Henri
Deglane, 38ème du nom, fera venir à Nice la
fine fleur de ce sport ancestral, les 24 et 25
novembre prochains. Compétition unique en
France, inscrite au calendrier de la Fédération
internationale des luttes associées (Fila). Au
programme, lutte libre, sambo et lutte Gréco-
romaine, dans les différentes catégories de
poids. Une vingtaine de pays participants,
présentant quelques 200 athlètes, dont 5
champions olympiques. Les frères Guénot,
Steeve (médaillé à Londres) et Christophe,
seront notamment de la partie.
Spectacle assuré et émotions garanties. Le
Lutte club de Nice sera également représenté
avec une équipe complète de juniors, les-
quels lutteront en séniors. 

Chez les femmes, les championnes du
monde de Russie sont attendues, et
s’opposeront aux Etats-Unis, à la Roumanie,
à l’Ukraine, à la Corée du sud et à la France.
On notera cette année la participation pour la
première fois de la Côte d’Ivoire. 
Le prix du président de la République sera
remis au pays victorieux, concrétisé par le
vase de Sèvres, tandis que la seconde repar-
tira avec la plaquette omnisports du prince
Albert II de Monaco. 
Un beau programme, et de quoi rendre une
fois de plus le président du Lutte club
Sébastien Giaume, particulièrement heureux.
Un bonheur légitime et communicatif. 
A la salle Leyrit, à Nice, de 14h à 21h. 

LLeess  CChhiinnooiiss  ppaass  ccoonntteennttss
Lors de la finale du concours international
de piano, qui a eu lieu la semaine dernière
au conservatoire de Nice, certains esprits
se sont un peu trop échauffés au goût des
organisateurs qui ont fini par appeler  la
police.
Toute la semaine, 120 candidats venus du
monde entier se sont succédés sur la
scène de l’auditorium du conservatoire
devant un jury international. Jeudi soir,
alors que le Niçois de 15 ans Simon

Bahadoran et un milanais ont été récom-
pensés du premier prix, ex aequo, dans la
catégorie  « Jeunes solistes », le profes-
seur du jeune prodige chinois Michael Lu
s’est mis à lancer des insultes par le biais
d’un traducteur.
En effet, le  chinois de 13 ans, surnom-
mé « little genius », très connu en Asie et
aux Etats Unis était en lice et prétendait
conquérir le public européen en gagnant ce
concours et sa prestation a été d’une gran-

de qualité technique.
Cependant, le jury a été touché
par la grâce du jeune Niçois qui
a joué avec beaucoup de sen-
sibilité son concerto de Mozart
accompagné de l’orchestre
régional de Cannes. Le profes-
seur de Michael Lu n’avait pas
du tout apprécié ce choix et
s’est mis à proférer des mena-
ces.  Un comportement, certes,
peu habituel dans ce genre de
lieu. 

L.B.

A l’internationnal aussi ...
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d
Humeur

«« LL’’éévvèènneemmeenntt  qquuii  nnoouuss  rraasssseemmbbllee
aauujjoouurrdd’’hhuuii ::  llaa  nnaaiissssaannccee

eett  ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  dd’’uunn  ccoommmmuunniissmmee
ddee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn.. ((……))

CC’’eesstt  uunnee  ccaammppaaggnnee  dd’’aaffffiirrmmaattiioonn
ppoossiittiivvee..  NNoouuss  ccoommbbaattttoonnss
ppoouurr  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  tteennddrreessssee,,

àà  ll’’aammoouurr,,  aauu  sseeccoouurrss,,  aauu  ttrraavvaaiill
lliibbrree,,  àà  ll’’éédduuccaattiioonn,,
àà  ll’’eemmppaatthhiiee...... »»

Pierre LAURENT
Secrétaire national du PCF, lors de la rencontre
avec les nouveaux adhérents, le 10 novembre

PHRASE DE LA SEMAINE

BEAUSOLEIL

Tout, tout, tout
pour le privé !
Le maire esquive à nouveau la question des logements sociaux
et favorise la main mise du privé sur sa ville.

Lors du dernier conseil municipal, le maire de
Beausoleil, Gérard Spinelli, a une nouvelle
fois éludé la question du groupe d’opposition
de Gauche, Beausoleil-démocratie, à propos
des logements sociaux. En effet, en juin der-
nier, le maire avait été interpellé quant au
déclassement de l’ancienne gendarmerie du
domaine public vers le privé. Pour la gauche
beausoleilloise c’était une chance inespérée
d’y bâtir des logements sociaux. Même le pré-
fet avait envoyé une lettre au maire pour
l’inviter « à saisir cette opportunité de déve-
lopper le parc public (de logement social) sur
son territoire ».
Le maire ne veut apparemment pas en enten-
dre parler, ni même le lire. En préambule,
Brigitte Hourtic de Beausoleil-démocratie
dénonçait le Procès verbal du dernier conseil.
Dans celui-ci, la première question du groupe
est résumé en trois lignes et « ne reflète pas
du tout les demandes que nous avions formu-
lées, à savoir faire lecture de la lettre du
Préfet, et de celle qu’il vous a transmise, et à
laquelle il fait référence dans ce qu’il nous
écrit à propos de l’utilisation des locaux de
l’ancienne gendarmerie, dans un contexte de
retard notable de construction de logements
sociaux dans notre ville, et de paiement de
pénalités majorées de 88,5 % pour non-
respect de la loi SRU… » Pour l’élue, cela
prive « les élus du Conseil municipal et la
population de Beausoleil de l’information du
Préfet quant à ses préconisations à propos de
la très mauvaise situation en matière de loge-
ment social sur notre commune… »
Pourtant, lors du dernier conseil, l’adjoint à
l’Urbanisme, Michel Lefèvre, expliquait : « il
n’y a pas de foncier appartenant à la commu-
ne, nous ne pouvons que recourir à des pro-
grammes privés acceptant un principe de
mixité sociale. Ce qui est compliqué. »
Pourquoi alors reclasser la gendarmerie dans

le domaine privé ? Le maire n’a pas répondu
à Beausoleil démocratie. Est-il gêné aux
entournures pour justifier ses paroles par rap-
port à ses actions ?

Vinci prend les parkings. Le privé aurait-
il définitivement les faveurs du maire ? On se
pose la question. Après le choix de recondui-
re la gestion de l’eau en délégation de servi-
ce public, c’est Vinci qui va prendre la déléga-
tion des parkings Libération et Belle Epoque.
Là encore, les élus de gauche montent au
créneau en questionnant sur les raisons de ce
choix alors « que la gestion avec la SAGES-
TAB, dans laquelle la Ville de Beausoleil était
à 80% partie-prenante, s’est avérée saine et
rentable ? » Brigitte Hourtic était favorable à
une reprise en régie publique avec
l’expérience acquise par la SAGESTAB et
malgré des outils technologiques (guidage
dynamique à la place, lecture de plaques…)
qui auraient été moindres. « Une fois de plus,
les choix de l’actuelle majorité, outre qu’ils
dénotent d’un cruel manque d’imagination et
de volonté, se portent vers la priorité des inté-
rêts privés au détriment de ceux de la collec-
tivité, c’est-à-dire des usagers. »
L’élue rappelle notamment l’intervention du
conseiller municipal de gauche, Paul Euzière,
au conseil municipal de Grasse, dénonçant
« les scandales de cette gestion, les manques
à gagner énormes pour la ville. » Les prévi-
sions de redevances reversées laissent aussi
présager de « l’excellente rentabilité de nos
parkings. » Alors, si le maire justifie ce choix
« une meilleure redevance au profit de la
ville », encore faudrait-il que cela profite aux
contribuables et à la population. Et pendant
ce temps, les logements sociaux peuvent
attendre.

JC.

Pour une pression
populaire
Le Front de gauche se mobilise
contre les préconisations du rapport Gallois,
et contre l’attitude de 98 patrons du Cac40
qui exigent de nouvelles baisses de charges sociales. 

Des élus du parti communiste vont ces derniers temps à la
rencontre de la population pour sensibiliser sur ce qu’ils consi-
dèrent être la vraie solution : « Ce n’est pas le coût du travail
qui tue l’emploi, c’est le coût du capital ». Cécile Dumas, secré-
taire départementale du parti communiste, accompagnée sur
la photo du conseiller municipal Robert Injey et de militants,
sillonne les villes du département pour tenter de convaincre
les gens que la solution proposée par le gouvernement n’est
pas la bonne. Le rapport Gallois, qui préconise en effet, et en
résumé, de baisser le coût du travail en France pour relancer
la compétitivité du pays apparaît comme une nouvelle agres-
sion sociale dans un contexte où « les richesses créées par le
travail n’ont jamais été autant détournées ! » Ainsi, explique
l’élue antiboise, en France, l’an passé, si 145 milliards ont été
prélevés pour les cotisations sociales, 245 milliards ont été
versés aux actionnaires. « Si les patrons veulent améliorer leur
quotidien, il faut qu’ils rémunèrent moins les actionnaires »,
rappelant aussi que depuis 1981, la masse salariale a été mul-
tipliée par 3,6, tandis que la progression des dividendes se cal-
cule à l’aide d’un multiple de 20. 
Mais ce discours est bien rôdé, et rarement, dans les médias,
la solution d’une taxe sur le capital est-elle discutée. D’ailleurs,
si des représentants du patronat bénéficient, sur le sujet, de
nombreux micros tendus, on n’entend que très peu les syndi-
calistes.   
« Il y a un grand désarroi dans la population qui ne comprend
pas pourquoi ce gouvernement procède de la sorte », estiment
les représentants du Front de gauche. « C’est pourquoi il faut
que s’exerce une pression populaire de manière à ce que, d’ici
janvier au parlement, les solutions changent. »
A Carros, Sophia-Antipolis ou Nice, les élus du Front de gau-
che entendent bien participer à créer cette dynamique populai-
re. 

R.F.

Vive
l’utopie 
Et si les choses se pas-
saient différemment ?
Et si l’économie se met-
tait enfin au service de
chacun, qu’elle
n’asservissait plus, et
servait de levier pour
que tous, nous trou-
vions notre place et
avancions collective-
ment sur le chemin du
bien-être… Naïf, dites-
vous ? Chimérique ?
Nous pourrions répond-
re que peut-être. Mais
c’est important d’être
utopiste, et même sal-
vateur, car sans les uto-
pistes, il n’y point
d’évolution, et encore
moins de progrès,
comme nous le rappelle
Pierre Rabhi P21. 
Nous répondrions plus
sûrement en avançant
l’argument de
l’économie sociale et
solidaire (ess). Celui-là
n’a rien d’utopiste et
toute une frange de la
population française
œuvre déjà dans ce
secteur. Elle ne deman-
de qu’à progresser. On
ne demande que cela.
En évitant évidemment
les écueils bien connus,
en premier lieu celui de
perdre de vue le côté
solidaire de la démar-
che… En évitant sur-
tout que cela ne soit au
fil du temps et de
l’expansion souhaitée,
une coquille vide ou
presque, posant sur la
vitrine d’un magasin
dont les étals seraient
toujours remplis de
concurrence aveugle,
effrénée et avide. Le
secteur n’a pas voca-
tion à servir
d’épouvantail, mais plu-
tôt d’étendard du chan-
gement. Et en matière
d’écologie et de démo-
cratie également. 
Au Patriote, nous avons
tous sauté de joie à
l’idée de consacrer
toute une partie de ce
numéro à l’ess (P8 à
14). Non seulement car
les sujets attenants
sont toujours intéres-
sant, mais aussi car
c’est l’occasion de
rêver. Imaginons un
monde où les préceptes
chantés par John Len-
non seraient courants.
Et tout cela basé, au
départ, sur un modèle
économique… Pas
croyable ? 
En fait, il ne s’agit que
de changer de façon de
penser. Et fermer les
yeux très fort, car
quand on les rouvre le
choc est parfois brutal.
En gros, pour promou-
voir l’économie sociale
et solidaire, vive l’utopie
sociale et solidaire ! 

R.F.
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actualités
AGRICULTURE PÉRI-URBAINE

Déboires et perspectives
Une bien originale réunion publique avait lieu à Carros autour de l’avenir des terres agricoles,
dans les Alpes-Maritimes mais aussi dans le cadre d’une réflexion plus globale. Les participants étaient
grandement satisfaits, les quelques agriculteurs présents ont pu faire part de leurs problèmes
tandis que les autres, souvent issus du monde associatif, témoignaient leur soutien et livraient leur analy-
se. Le pari de l’association carrossoise Aqui Sien Ben, organisatrice de l’évènement, était donc réussi.
Grands absents remarqués pourtant : les représentants du monde politique. 

Le constat est déjà bien connu de tous et
bien que l’enjeu soit capital, les élus demeu-
rent souvent réfractaires à la question de la
préservation des terres. Principalement ici,
dans un département où la pression foncière
atteint probablement son apogée. C’est donc
la force politique qui doit adopter de coura-
geuses positions pour que les choses avan-
cent en la matière. Malheureusement, le
chantier est immense, ainsi que l’illustraient
quelques exemples livrés par les partici-
pants. 
En posant les choses clairement, tous, ce
vendredi après-midi à Carros, étaient
d’accord sur l’idée centrale que c’est à une
échelle locale qu’il faut revenir pour garantir
une nourriture saine aux citoyens et une acti-
vité économique viable à ceux qui en vivent,
lutter contre la propagation des pollutions et
ne plus se trouver dans des situations inep-
tes. Comme celle, par exemple, du camion
allemand chargé de tomates à destination de
l’Espagne, qui entre en collision, en France,
avec un camion espagnol chargé de tomates
à destination de l’Allemagne ! La véracité de
cette histoire farfelue, qui circule souvent,
n’est certes pas prouvée, mais il est sûr que
ces faits sont hautement crédibles. On ne sait
pas si c’est vrai, mais c’est vraisemblable. 
Ce qui est évident, tombaient d’accord les
participants, c’est que l’agriculture doit être
une activité économique à part entière, et
qu’il n’est, sous aucun prétexte, question de
maintenir ce secteur sous perfusion. 

Chantier. Pour autant, rien ne paraît plus
dur que de faire avancer les choses. Les
exemples détaillés étaient éloquents. Un des
agriculteurs présents prit la parole pour dres-
ser un étonnant constat. Etabli à la Croix-sur-
Roudoule, à cheval entre les Alpes-
Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, il
explique être en train d’essayer de lancer son
fils dans l’élevage d’ovins. C’est malheureu-
sement sans compter sur l’intervention des
voisins, qui ont demandé au maire de cette
petite commune rurale d’empêcher que cela
se fasse, en raison des nuisances créées…
Les mentalités, qui évoluent dans un sens
parfois peu compatibles avec la pratique agri-
cole, peuvent être un premier rempart à fran-
chir. « Il faut alors, lance Jean-Christophe
Robert, de l’association marseillaise Filière
paysanne, trouver des compromis et évoquer
le rôle positif des moutons, comme le
débroussaillage… » L’étalement des villes
crée ainsi, parfois, des situations rocambo-
lesques. 
A Levens, c’est également l’urbanisation
galopante qui met en lumière à quel point la
conscience de la nécessité de préserver et
développer l’agriculture n’est pas forcément
partagée… « Chez nous, dit Gérard Pla de
l’association Les Perdigones, lors d’une

intervention richement applaudie, le terme
d’agriculture est dévoyé. La Directive territo-
riale d’aménagement (DTA) recommande
dans l’élaboration du PLU (Plan local
d’urbanisme) la préservation de 50 hectares
de terres dévolues à l’agriculture à l’échelle
de la commune. Le maire en
garde 256 ! Il n’y a rien à dire…
Sur le papier. Car la réalité,
c’est que les terres arables et
fertiles sont placées en zone
constructible, tandis que les
terres caillouteuses seront
mises à disposition d’une acti-
vité agricole. Vous savez
laquelle ? Des balades à cheval ! En France,
c’est en effet une activité agricole… » Sans
volonté politique, et dans le contexte d’une
telle pression foncière, les textes, comme le
rapport de la DTA, ne servent apparemment
pas à grand-chose. 

Flou artistique. C’est à Carros que le der-
nier exemple prend vie. Raconté par Laurent
Parzy, président de l’association Aqui Sien
Ben et co-organisateur de l’évènement.

« Alors qu’entre 1960 et 2012, la population
de la commune a été multipliée par dix et
même davantage, le nombre d’exploitations
agricoles a connu la tendance inverse. La
DTA a estimé qu’il fallait que des terres agri-
coles soient préservées dans le cadre du

développement de la ville, mais
elle reste particulièrement vague
sur les zones où elles doivent être
situées. Du coup, lors de
l’élaboration du PLU, en cours, le
nombre d’hectares est respecté,
mais les zones agricoles se trou-
vent en forêt ou dans d’autres
endroits improbables et sans aucu-

ne valeur agronomique, et les plus belles ter-
res passent en constructible. »
Un participant se dresse, plein de bon sens :
« Tant que, pour l’achat de son terrain, des
gens seront capables de proposer à un agri-
culteur jusqu’à dix fois la valeur de son prix,
les problèmes perdureront. Car je ne connais
que peu de gens qui résisteraient… » Un
autre s’interroge : « A quoi sert la DTA si per-
pétuellement, les communes la piétinent ? »
En fait, ce dernier document est opposable
au PLU devant le tribunal administratif, mais
rares sont les cas où on en arrive là. Cela
peut d’ailleurs faire le jeu de ceux qui n’ont
pas pris conscience de l’importance de
l’agriculture de proximité. 
Dans l’assistance, certains s’énervent de
tant de friponneries. Mais tous paraissent
contents d’un tel rendez-vous. Laurent Parzy,
évoquait cette réussite, tout en gardant une
certaine mesure : « C’est bien que les gens
aient répondu présents de cette manière. On
regrette pourtant que la chambre
d’agriculture n’ait envoyé personne, à l’instar
des différentes collectivités, toutes invi-
tées… »

R.F.

Légiférer ? 
Jean-Christophe Robert, de l’association Filière paysanne revenait sur le projet que son
association soutient. Celui d’encadrer législativement la cession des terrains agricoles de
manière à offrir un outil aux élus pour les aider à les valoriser. « Certains sont demandeurs
d’un tel instrument pour contrer la pression foncière, qui est, dans nos régions, souvent très
grande. »
Dans la plaine du Var, la question de la préservation des terres agricoles est primordiale
pour des raisons de santé publique autant que d’écologie, même si cette affirmation est
remise en cause par les décideurs actuels. La tendance peut-elle encore être inversée ?
« On parle toujours de développer l’attractivité pour faire venir du monde, résumait l’un des
agriculteurs. Mais développer l’attractivité, cela devrait être en premier lieu pour les habi-
tants de ce territoire, non ? »

LLeess  bbaallaaddeess
àà  cchheevvaall,,
uunnee  aaccttiivviittéé
aaggrriiccoollee ??

Jean-Pierre
Leleux
en piste
pour 2014
Le sénateur maire aime bien Paris, mais il
veut encore continuer à Grasse. C’est ainsi
qu’en concluant son Assemblée annuelle des
Grassois la semaine dernière il annonçait qu’il
postulait pour un 4ème mandat. 
Les contentieux devenus des gouffres finan-
ciers, les nombreux projets annoncés non
réalisés, un cinéma moribond, les devantures
fermées, dont la librairie du centre ville, les
commerces à vendre, la culture sinistrée....
Tout cela ne semble pas retenir le maire de
Grasse de ses ambitions de diriger la ville une
4ème fois.
Pas plus qu’une éventuelle future loi sur le
non cumul des mandats, qu’il balaie d’un
revers de main, affirmant qu’il est capable de
faire beaucoup de choses à Grasse en étant
deux jours à Paris.
Fier de son bilan, il liste la rénovation urbaine,
la proximité, la jeunesse, la qualité de vie... 
Pourtant, lorsqu’on fait le point sur les par-
kings ou l’eau par exemple, le compte n’y est
pas. Le maire de Grasse a renouvelé son
choix de l’affermage, malgré les chiffres, mal-
gré la vétusté des équipements. Les déléga-
taires, Vinci et la Lyonnaise, n’ayant pour seul
souci visiblement que d’empocher les royal-
ties. Alors qu’ailleurs la tendance est au
retour à la régie municipale, Jean-Pierre
Leleux continue de faire payer au contribuable
l’enrichissement des compagnies privées.
Sans véritable contrepartie. En 23 ans,
explique Paul Euzière, président du groupe
Grasse A Tous, les tarifs de l’eau en matière
d’abonnements ont augmenté de 900% à
2200%, celui du m3 d’eau de 660%. Les
Grassois vont encore payer pendant 20 ans !
Comme pour les cantines scolaires avec la
Sodexo, M. Leleux et son équipe, poursuit
l’élu communiste, laissent donc à leurs suc-
cesseurs et aux Grassois une situation ver-
rouillée pour une génération.
Que dire du dossier de l’ex usine Symrise,
actuelle Aroma Grasse, dont le coût s’élève
aujourd’hui à 16 millions d’euros. Après un
achat (sur emprunt), un accord à l’amiable
avec le promoteur - partenaire évincé - les
frais d’agence et financiers, la facture est
salée. Encore plus quand on sait que depuis
5 ans que ça dure aucun emploi n’aurait été
créé. Cela, alors que d’autres projets comme
celui du nouveau théâtre ont du être aban-
donnés faute d’argent ! 

Le sénateur maire de Grasse n’en tire pas les
leçons. Il a annoncé en effet qu’il
n’abandonnerait pas l’idée de funiculaire
devant relier le pôle multimodal au centre
ville.Tant son coût faramineux, son amortisse-
ment plus qu’aléatoire, que les conséquences
sur le bâti et le paysage, ne semblent avoir eu
raison de l’acharnement du maire à maintenir
ce projet. Et à commander de nouvelles étu-
des coûteuses. Pas plus qu’il n’entend les
Grassois qui semblent de plus en plus nomb-
reux à y être défavorables. 

Latifa MADANI

Le projet du funiculaire est très contesté
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dossier
L’économie sociale :

une réalité transformatrice
En ce mois de novembre, plus d’un millier d’initiatives seront organisées pour promouvoir l’économie sociale.

Dans le même temps la crise met en lumière les vertus des Scop aux résultats économiques et sociaux supérieurs à la moyenne
et qui peuvent être un type de reprise alternatif des entreprises. 

L’économie sociale fait aussi face à de nou-
veaux défis dont l’un est l’accès à des finan-
cements stables. Elle est à la croisée des che-
mins dans le capitalisme en crise : être une
alternative significative à la marchandisation
ou bien un simple supplément d’âme à un
capitalisme financiarisé restant ultra-domi-
nant ?
Quatre principes fondateurs de l’économie
sociale sont communément admis, qui se tra-
duisent de façon différenciée  dans une diver-
sité de structures, associations, mutuelles,
banques, Scop,…
La libre adhésion à un projet partagé. Evident
dans le domaine associatif, ce principe est
également valable pour les coopératives : les
salariés, qui sont également des associés,
peuvent  librement vendre leurs parts à la
coopérative s’ils veulent la quitter. C’est une
propriété collective choisie.
Une lucrativité responsable. Les excédents
sont répartis dans l’intérêt de l’objet de la per-
sonne morale et de l’ensemble de ses partici-
pants. La non-lucrativité individuelle est abso-
lue dans les associations où nul dividende ne
peut être distribué aux adhérents. Elle est
relative dans les coopératives où l’ensemble
des salariés-coopérateurs peuvent recevoir
individuellement une participation aux résul-
tats. Les excédents financiers, possibles y
compris dans les mutuelles et associations,
peuvent être mis en réserve pour des usages
futurs.
Une gestion démocratique. Lors de
l’Assemblée Générale, c’est le principe d’une
personne = une voix qui s’applique, quelque
soit la part de capital, (ou de temps individuel)
, apportée.
L’utilité collective ou sociale de l’objet social :
une structure de l’économie sociale est au
service d’un projet collectif qu’il s’agisse d’un
territoire  (SCIC), d’un groupe social (mutuel-
le, banque coopérative, …) ou d’un collectif
de travail ( Scop ),….

UUnnee  rrééaalliittéé  ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  Pris au sens
large, l’économie sociale et solidaire repré-
sente aujourd’hui en France de l’ordre de 2,2
millions de salariés et 10% du PIB. Nombre
de personnes sont concernées par
l’économie sociale, parfois sans en avoir une
claire conscience, en étant sociétaire d’une
mutuelle de santé ou d’assurance, adhérent
d’une banque coopérative, d’une crèche
associative, etc…
Réalité sous estimée, cette économie sociale
représente plus de 28%
de la masse salariale du
secteur des activités finan-
cières, avec de grands
groupes comme le Crédit
Agricole, les Banques
Populaires, ou encore le
Crédit Mutuel et Finansol
par exemple. De même
dans l’assurance, par
l’activité des mutuelles, sa
présence est très forte. Ce
qui pose un enjeu démo-
cratique massivement
sous estimé, mais pour-
tant à portée d’initiative
citoyenne, dans ce secteur de la banque-
assurance qui concerne 21 millions de
citoyens adhérents dans notre pays.  (1)
Quant aux Scop (Sociétés coopératives et
participatives), elles étaient en 2010 en
France au nombre de 2000 pour 40.000 sala-
riés et 3,5 milliards d’euros de chiffre

d’affaires. Elles suscitent un regain d’intérêt,
notamment pour des reprises d’entreprises,
voir des transmissions d’entreprises, aux
salariés. 
Ajoutons que l’économie sociale et solidaire
est également une réalité internationale, pré-
sente dans de nombreux pays, comme le
Japon ou le Brésil mais aussi l’Italie ou
l’Espagne. Dans l’UE, un citoyen sur 3 est
concerné.

UUnnee  rrééaalliittéé  ccoonnttrraaddiiccttooiirree..  Si des
initiatives comme les AMAP développant des
circuits courts, sont en vraies ruptures avec
les formes dominantes d’organisation écono-
mique, l’économie sociale n’est par contre
pas à l’abri de sa pénétration par les pratiques
du capitalisme financier.

Par exemple, 60% des dépôts bancaires
en France s’opèrent dans des établisse-
ments de l’économie sociale, mais ces
outils bancaires ont souvent été détour-
nés de leur mission originelle. Crédit
Agricole, Banques Populaires, Caisse
d’Epargne, ont crée des filiales non
coopératives, sous formes de sociétés
anonymes, très actives sur les marchés
financiers. Pensons par exemple à
Natexis. Et si Finansol par exemple
résiste dans une fidélité à la notion de
finance solidaire, il n’en est pas de
même des « poids lourds » du secteur.
De même les institutions européennes,
mais aussi le patronat et les assurances

privées, au nom du « marché unique » et de
la concurrence libre et non faussée » multi-
plient les pressions contre les mutuelles.
Face à ses pressions l’économie sociale
peine souvent à construire des outils qui  lui
soient propres, et elle doit construire son
futur, en tenant compte de son originalité qui

est notamment d’avoir des activités aussi bien
dans le secteur marchand et aussi dans le
secteur non marchand. (2)

QQuueell  aavveenniirr ??..  Bien entendu, le capital
financier peut lui concéder un avenir limité à
certaines niches d’activités concédées, et qui
n’entament pas sur le fond sa domination. 
Mais l’avenir de l’économie sociale et solidai-
re peut aussi être une compo-
sante importante d’un dépasse-
ment du capitalisme, dans ses
limites aussi bien sociales
qu’écologiques et démocra-
tiques.
Il est utile pour cela de faire un
retour critique sur le passé, car
les rapports en France entre
l’économie sociale et les forces
de transformations sociales, ont
souvent été pleines de malen-
tendus. Alors que l’économie
sociale a vu certaines de ses
formes se développer en France
y compris lors de la Commune
de Paris et dans le Jura, elle
sera encouragée au 19ème siècle par les
« socialistes utopiques » (Proud’hon, etc…) et
se heurtera à la méfiance du mouvement poli-
tique révolutionnaire, et aussi syndical, plus
centré sur la question de la conquête du pou-
voir central. Ainsi dans l’histoire communiste,
elle n’apparait que de façon marginale avec
les « Mutuelles rouges » de Georges Marrane
en 1925, certaines résurgences voyant le jour
notamment dans les Bouches du Rhône dans
les années 1960 autour de Louis Calisti. Mais
c’est plutôt l’ignorance réciproque ou la
défiance qui dominera les rapports entre cou-
rant révolutionnaire et économie sociale. Il
faut dire aussi que bien des structures de

cette économie sociale n’auront que des rap-
ports de plus en plus lointains avec l’idéal de
départ de la « République coopérative ».
Avec l’impasse et la menace que représen-
tent pour l’économie sociale la prédation du
capital financier d’une part, et aussi les temps
nouveaux qu’a forcement ouverts en politique
la chute du système soviétique et son modè-

le étatiste,  un champ nouveau de
convergence s’ouvre pour ce 21ème

siècle.
Il est ainsi communément admis
que de multiples formes de pro-
priétés collectives devront se sub-
stituer au capitalisme financier :
dans sa diversité l’économie
sociale en représente un atout. Il
est aussi admis que pour subvertir
le capitalisme l’enjeu est bien sûr
le pouvoir central, mais tout autant
la transformation des pouvoirs
locaux, y compris dans
l’entreprise. Là aussi avec
l’économie sociale, des champs
nouveaux peuvent être ouverts

dès à présent. Enfin l’économie sociale,
comme la politique, sont face à un défi démo-
cratique, promouvoir la citoyenneté active
face à la délégation et la confiscation des
pouvoirs. Autant de domaines à défricher
d’urgence, à commencer par étendre les pos-
sibilités pour les salariés de reprise de leur
entreprise. 

Jean Paul DUPARC
(1) On peut voir à ce sujet les travaux et argu-
mentaires de l’association ap2e sur son site
http://www.ap2e.info/
(2) On peut notamment se référer à l’ouvrage de
Thierry Jeantet « l’économie sociale, une alter-
native au capitalisme » éditions Economica

CCeettttee  ééccoonnoo--
mmiiee  ssoocciiaallee
rreepprréésseennttee
pplluuss  ddee  2288%%
ddee  llaa  mmaassssee
ssaallaarriiaallee
dduu  sseecctteeuurr
ddeess  aaccttiivviittééss
ffiinnaanncciièèrreess

LL’’ééccoonnoommiiee
ssoocciiaallee  eett
ssoolliiddaaiirree
ppeeuutt  êêttrree  uunnee
ccoommppoossaannttee
iimmppoorrttaannttee
dd’’uunn  ddééppaassssee--
mmeenntt  dduu
ccaappiittaalliissmmee
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économie sociale solidaire
SCOP

Salariés
et propriétaires !

A l’heure où de nombreuses entreprises se trouvent en difficulté,
la reprise de l’outil de travail par les salariés fait son chemin.

Près d’une vingtaine de sociétés coopératives ouvrières de produc-
tion (Scop) ont vu le jour dans le département ces dernières décen-

nies. Leur exemple en ces temps de crise est précieux.

Le psychologue Bruno Perez faisait
partie d’une équipe médicale grassoi-
se qui a été licenciée dans une cli-
nique privée du département en
1980. C’est alors qu’une idée va
réunir cette équipe soudée pour créer
une Scop où tous seraient salariés et
acteurs de leurs projets. Ainsi est né,
à Cabris, le CALME (centre d’action
et de libération du mal-être éthy-
lique). 
C’est sans hésitation qu’ils ont choisi
ce statut très particulier, attirés par le
principe démocratique et égalitaire
qui s’accordait parfaitement avec le
projet professionnel qu’ils souhai-
taient mettre en place. En effet, il est
très probable que cette clinique, qui
accueille des personnes qui souhai-
tent soigner l’alcoolisme, soit la seule
dans son genre en France. Ses sala-
riés sont également actionnaires de
la société et
soignent les
patients par la
thérapie insti-
tutionnelle, un
c o u r a n t
humaniste où
le malade
joue un rôle
e s s e n t i e l .
« C’est une
façon de soi-
gner démo-
cratique. Les
patients sont
acteurs de
leurs soins,
ce n’est pas
seulement le
soignant et le
médicament
qui soi-
gnent », explique Bruno Perez, le
psychologue qui est PDG actuelle-
ment de la structure. 
Le CALME compte aujourd’hui 30
salariés dont 22 coopérateurs.
Chaque nouveau arrivé a la possibili-
té d’intégrer la coopérative. « En
général au bout d’un an on sait si la
personne est en accord avec l’esprit
de la maison et, dans ce cas, nous lui
proposons de nous rejoindre ». Cette
clinique possède un dispositif à taille
humaine, avec 45 lits et est un exem-
ple de travail en équipe dans tout le
sens du terme. 
Le statut de Scop leur a permis de
surmonter plusieurs épreuves, mais
aujourd’hui les statuts de la société
génèrent des craintes quant à
l’avenir. En effet, pour les coopérati-
ves qui mettent un terme à leur activi-
té, il est impossible de récupérer les
biens acquis pendant leur activité.
Cela est vécu comme une grande
injustice. « Nous avons tous fait des
efforts considérables depuis des
années afin de payer le bâtiment,
d’abord pour le loyer et ensuite pour
le crédit une fois que nous l’avons
acheté. Si demain pour une raison ou
une autre nous devons mettre la clé
sur la porte le bâtiment devient pro-

priété de la fédération nationale des
Scop. J’espère que cela ne nous arri-
vera jamais », espère Bruno Pérez.
C’est exactement le premier inconvé-
nient signalé également par le gérant
de la Scop MC Elec. Basée à Grasse,
cet électricien est plutôt satisfait de
fonctionner de cette manière : « Le
but était d’avoir un statut de salarié
avec une couverture sociale et pou-
voir prétendre au chômage en cas de
licenciement. Faire une Scop a beau-
coup d’avantages mais cela a des
inconvénients également ». Comme
le PDG du CALME, ce dernier
évoque l’inconvénient le plus déran-
geant de ce statut. « Notre société
telle qu’elle est conçue ne peut pas
être vendue. Nous devons revendre
nos parts au même prix que nous les
avons acheté et cela même si
l’entreprise prend de la valeur ». 

Cependant,
cet inconvé-
nient est la
g a r a n t i e
d’une entre-
prise non
délocalisable,
ce qui peut
représenter
un gage pour
les emplois
c r é é s .
Concernant
la répartition
de bénéfices,
ce genre de
s t r u c t u r e
fonctionne de
m a n i è r e
équitable. « A
la fin de
l’année s’il y

a du gâteau on le mange tous
ensemble à parts égales », précise le
gérant de MC Elec. 
A la délégation régionale des Scop
PACA, Peggy Capdevielle vante les
mérites de ce genre de société. Pour
elle, plus qu’un statut, une Scop est
une philosophie et une manière
d’aborder le monde du travail avec
une approche toute particulière car la
majorité du capital  doit être détenu
par des salariés et cela change beau-
coup de choses. « Aujourd’hui les
Scop se développent dans des sec-
teurs nouveaux tels que l’ingénierie,
l’informatique, la communication…
l’idée d’être une entreprise responsa-
ble dans laquelle les salariés sont
aussi des entrepreneurs, séduit de
plus en plus », explique-t-elle. Dans
la région PACA le secteur représente
220 entreprises rassemblant près de
3000 salariés.
Ce modèle économique ne date pas
d’hier. Il s’est surtout développé au
XIX siècle. Paradoxalement, la crise
économique actuelle et les dérives
économiques relancent la machine.
Selon l’Insee leur taux de survie à
cinq ans s’élève à 57% contre 52%
pour la moyenne nationale.

Lidice BUSOT

« L’économie
du changement »

Le but de l’ESS n’est pas d’être une simple
alternative, mais tend au contraire à se substi-
tuer à des pans entiers de l’économie actuelle.
Comment faire pour que le concept s’intègre
dans les politiques publiques, et dans la com-
mande publique, de façon à ce qu’il pénètre
plus avant l’économie, et qu’il ne demeure pas
une niche parmi d’autres ? 
« Le changement d’échelle est l’enjeu des prochai-
nes années. Il faut que les bonnes pratiques de
l’ESS puissent influer sur l’ensemble de l’économie. 
Pour cela, la politique que je mets en œuvre action-
nera plusieurs leviers stratégiques.
Donner une pleine légitimité aux acteurs de l’ESS
par une reconnaissance législative, en développant
l’éducation à l’ESS, mais aussi plus simplement en
les considérant comme des acteurs de la société
française à part entière. 
Pour passer un cap, les entreprises de l’ESS doivent
avoir un accès facilité à des financements de long
terme. La Banque publique d’investissement est là
pour y répondre. 
Les emplois d’avenir aideront également les asso-
ciations à développer des activités utiles au plus
grand nombre. 
Au quotidien, c’est aussi s’assurer que les politiques
relatives à la décentralisation, à l’environnement, à la
santé ou l’action sociale pour ne citer que quelques
cas, intègrent dans leurs préoccupations toutes les
spécificités de l’économie sociale et solidaire. 
La création de mon ministère correspond à un enga-
gement fort du Président de la République en faveur
de l’économie du changement. François Hollande a
choisi de mettre l’économie sociale et solidaire au
cœur de sa stratégie de redressement de la France.
Pour la première fois un ministre de l’ESS a été
nommé, et de plus à Bercy, c’est-à-dire là où sont
régulés la vie des entreprises, leur fiscalité, l’accès à
la commande publique, la dépense publique. 
Les acteurs de l’ESS, associations, mutuelles,
coopératives ont enfin un interlocuteur, doté d’une
feuille de route et de moyens pour la mener à bien.
C’est une vraie reconnaissance de l’apport de l’ESS
à l’économie du pays. J’y vois aussi un signe que
l’économie du réel s’impose face aux dérives de
l’économie financiarisée. »

La forme d’économie sur laquelle le monde s’est
construit est antinomique avec la solidarité, et

basée au contraire sur la compétition et sur la
reconnaissance de l’autre comme un concurrent
à éliminer. Le fait qu’un ministère prônant une
autre manière de voir les choses existe montre
que le gouvernement se préoccupe de cette
question. Quels sont, concrètement, vos objec-
tifs, et à quel stade jugeriez-vous votre mission
accomplie ?
« Il faut avant tout se rappeler que ce n’est pas une
économie par défaut qui irait là où l’économie « tra-
ditionnelle », ou plutôt lucrative pour être précis, ne
va pas. Prenons l’exemple des maisons de retraite :
celles gérées par les associations, fondations ou
mutuelles accueillent beaucoup plus de personnes
modestes, ou pauvres (habilitées aide sociale) que
celles gérées par les groupes commerciaux. Par rap-
port au secteur public, l’ESS apporte souvent une
réponse complémentaire, issue du terrain là où les
citoyens s’organisent par ce que la réponse au
besoin n’a pas été traitée par la puissance publique.
C’est le cas de la prise en charge des enfants handi-
capés. L’offre d’établissements s’est construite par
l’organisation des familles et leurs proches.
Aujourd’hui 9 enfants handicapés sur 10 sont pris en
charge dans des établissements gérés par des asso-
ciations.
Demain, l’ESS sera au cœur des réponses à imagi-
ner face à la société du vieillissement. De même
aujourd’hui l’économie circulaire, du ré-emploi, du
recyclage de déchets est largement ancrée dans
l’ESS puisque ses acteurs sont des entreprises
d’insertion.
Mon objectif est de conforter la place de cette éco-
nomie dans l’économie de notre pays pour qu’elle
puisse pleinement contribuer à la stratégie de crois-
sance voulue par le gouvernement. En ce sens le
projet de loi sur l’économie sociale et solidaire qui
sera déposé au parlement en 2013 participe de cette
dynamique et répondra à trois principales exigences
: permettre la reconnaissance de l’ESS, et assurer
son développement. Il s’agira de dire de quoi nous
parlons en matière d’ESS, et aussi d’identifier les
lieux où s’élabore la politique publique qui soutient
ces entreprises, ainsi que les dispositifs qui concou-
rent à ce soutien. Les pouvoirs publics bénéficieront
ainsi de cadres d’action permettant de bien cibler
leurs actions en faveur des entreprises de l’ESS et
de l’innovation sociale. »

Propos recueillis par R.F.

Pour la première fois, un ministère est dédié au secteur de l’Economie sociale
et solidaire. Rôle charnière dans la mesure où la solidarité en économie paraît comme une

condition sine qua non pour une sortie de crise. 
C’est alors,bien que peu d’observateurs le catégorisent ainsi, 
un des ministères les plus importants de cette mandature. 

Interview de Benoît Hamon, ministre en charge de ce secteur. 



1 0  /  L E  PATR IOTE d u  1 6 . 11  a u  2 2 . 11 .  2 0 1 2

économie sociale solidaire

Des monnaies
véritablement citoyennes

Les monnaies complémentaires sont de plus en plus prisées par les collectivités locales
pour redynamiser leur territoire et mettre en place un système monétaire non spéculatif.

Acteur
de son

développement
Mathieu Vachez est fondateur de
l’association TAOA (There Are
Others Alternatives) qui promeut
d’autres alternatives économiques
dans le secteur des monnaies loca-
les et complémentaires. C’est en

2009, après avoir quitté son post de
consultant dans l’industrie pharma-
ceutique qu’il se lance dans cette
aventure avec deux autres amis. 

Sel, Sol, troc… Depuis les années 1930,
des monnaies complémentaires ou
locales existent. Fonctionnent-elles
toutes pareilles ?
Elles sont toutes différentes. Cependant, il
y a deux grandes familles. Tout d’abord les
monnaies en dehors du système écono-
mique : ce sont les clubs de troc, les SEL
(système d’échange local), le Time dollar,
etc. Dans ces dispositifs, on échange des
biens et des services sans passer par
l’argent : une heure de ménage contre une
heure d’anglais, des vieux livres contre
DVD. Le but n’est pas l’activité écono-
mique mais de recréer un lien dans un
quartier. Cela permet d’écraser les diffé-
rences sociales et pousse les gens à réflé-
chir aux notions de valeurs et d’échange. Il
y a donc là un gros aspect d’éducation
populaire. 
Et puis, il y a les
monnaies locales
et complémentai-
res qui sont inté-
grées au système
économique avec
une réserve en
euro en banque
par exemple pour pouvoir les éditer. Ces
monnaies sont pour promouvoir les com-
merces, artisans, agriculteurs locaux. De
plus, les entreprises doivent remplir des
critères environnementaux, sociaux, pour
rentrer dans le système. 

C’est une manière de guider la
consommation ?
En effet, cela permet de flécher les capi-
taux et dire qu’ils ne sont plus dans les cir-
cuits économiques classiques mais dans
un réseau social et solidaire.
Ces monnaies sociales  sont passionnan-
tes car elles doivent être normalement
portés par les citoyens. Même s’il faut tou-
jours une collectivité territoriale et une
banque en partenaire, les citoyens ont
toute leur place. Ainsi, la création de
l’argent n’est pas que réservée aux
Banques nationales et celui-ci peut porter
nos valeurs. Le citoyen est acteur de son
propre développement. 

Quelles en sont les limites ?
Tout d’abord l’adhésion populaire est diffi-
cile car la thématique est compliquée. Les
monnaies locales existent en France
depuis 2 à 3 ans. Les choses prennent du
temps et un vrai bilan pourra être fait dans
5 ans. Si l’efficacité sur l’éducation popu-
laire est indéniable sur le citoyen, celle
économique n’est par encore très prouvée
car on manque de données et
d’indicateurs.
Autres limites, la multiplication d’initiatives
sans coordination. Il y a donc des modèles
différents à chaque fois et c’est difficile de
s’y retrouver. L’année prochaine, la France
comptera une trentaine de monnaies loca-
les. 

Propos recueillis par JC
Pour découvrir TAOA : www.taoaproject.org/

«« LL’’aarrggeenntt
ppeeuutt  ppoorrtteerr
nnooss
vvaalleeuurrss »»

Dans ce monde, la monnaie est le nerf de la
guerre. Sans argent, on se retrouve inexora-
blement exclu. Ainsi, depuis des milliers
d’années, la monnaie est essentielle dans les
échanges et la vie de nos sociétés. Du temps
de l’Antiquité, le philosophe grec Aristote de
l’Antiquité lui donnait trois fonctions : unité de
compte, réserve de valeurs et intermédiaire
des échanges. En effet, ces trois fonctions
n’ont guerre changé mais le système écono-
mique à quant à lui bien évolué. Fini le sel, les
coquillages, le métal, fini aussi les pièces en
argent véritable qui servaient alors de mon-
naie. 

PPeerrvveerrssee  mmoonnnnaaiiee.. « Etablissant une
unité de compte commune et en créant un
espace de confiance (d’où le terme de mon-
naie fiduciaire qui signifie « foi, confiance » en
latin) », Ia monnaie doit servir à faciliter les
échanges et l’activité entre les êtres humains
selon le philosophe altermondialiste Patrick
Viveret, auteur d’un ouvrage référence
« Reconsidérer la richesse ». Elle a donc été
dématérialisée pour n’exister maintenant prin-
cipalement que sous forme électronique et ne
remplit donc que très peu sa fonction premiè-
re, servant plutôt à créer de l’argent au travers
des marchés spéculatifs dont les monnaies
sont de plus en plus dépendantes. Elle n’est
plus un moyen d’échange mais un symbole
de pouvoir. Pour Bernard Lietaer, spécialiste
des monnaies complémentaires, les mon-
naies nationales, dans le contexte de mondia-
lisation actuelle, survalorisent la rentabilité à
court-terme, entraînent la concentration des
richesses, encouragent concurrence et com-
pétitivité.
Des études montrent que 10% des échanges
monétaires sont réinvestis dans l’économie
réelle, les 90% restant étant destinés à géné-
rer… de l’argent. Ainsi, avec la montée de
l’exclusion et de la misère, citoyens, philoso-
phes, associations mettent en place depuis
quelques années des monnaies solidaires,
parallèles, alternatives pour, selon Patrick
Viveret, « recréer des capacités d’échange
artificiellement limitées par les politiques
monétaire et de crédit qui s’appliquent aux
monnaies dominantes, et, d’autre part, de
servir de porte coupe-feu pour l’économie
réelle en cas de crise financière majeure,

comme c’est le cas actuellement. » Ainsi, on
retrouve le Sol-violette à Toulouse, l’Abeille à
Villeneuve sur Lot, la Bogue en Ardèche, le
Brixton Poung à Londres… L’objectif est de
favoriser l’économie réelle et locale. 5 000
monnaies de ce genre sont en circulation
dans le monde. Le phénomène n’est pas
cependant pas nouveau mais, avec la crise
financière, les initiatives se multiplient. 

SSuuccccèèss  dduu  SSooll--vviioolleettttee..  Toulouse est la
plus grande ville à avoir mis en place ce genre
de monnaies. C’est Jean-Paul Plat, militant de
la première heure de l’économie sociale et
solidaire qui a initié ce projet après avoir été
élu à la mairie sur la liste du socialiste Pierre
Cohen. Lors de la mise en circulation du Sol-
violette en mai 2011 (Sol pour solidarité), le
maire expliquera que cette monnaie doit per-
mettre de créer des échanges qui ne se « per-
dent pas dans la consommation capitaliste et
redonne ce que peut être l’argent en terme
d’échange et de valeur. »
Pour l’utiliser, il faut tout d’abord adhérer et
payer une cotisation de 15 euros. Ensuite, on
échange ses euros contre des Sols. 1 euro =
1 sol. Les Sols sont acceptés dans certains
magasins qui participent au mouvement et
s’engagent dans une économie sociale,
responsable et écologique. Dans ce micro-
système, la plupart des participants sont des
bars ou magasins alternatifs proposant une
autre manière de consommer. 80% des Sols
sont utilisés pour l’alimentation. 
A Toulouse, 7000 solistes permettraient
d’avoir, grâce aux cotisations, une monnaie
indépendante. C’est l’objectif pour 2016.
Après 6 mois, le succès était au rendez-vous
avec plus de 500 solistes, la prévision d’une
année. 22 000 Sols-violette étaient en circula-
tion. Pour Patrick Viveret, si ces Sols ne se
positionnent pas en remplaçant de l’Euro, ces
monnaies complémentaires pourrait être une
base de reconstruction du système monétaire
s’il y a écroulement : « elles seraient aussi
transformatrice de nouveau système monétai-
re et d’échange de la richesse. »

EEppaarrggnnee  iimmppoossssiibbllee.. Ces monnaies ont
une grande différence avec les monnaies
dominantes. Elles sont fondantes. C’est-à-dire
qu’elles perdent de la valeur avec le temps.

C’est 2% tous les six mois pour le Sol. Il faut
donc les utiliser. C’est le principe du circuit
court, empêche l’épargne et dynamise
l’économie locale et de proximité. Pour
l’Abeille, lancée en 2010, cela fonctionne dif-
féremment. Pour ne pas perdre de la valeur, il
faut y coller régulièrement une vignette prou-
vant ainsi son utilisation. Le consommateur
devient alors un consom’acteur. « Les mon-
naies complémentaires sont les réponses de
la société civile à l’industrialisation de la finan-
ce, comme l’ont été les syndicats et les
coopératives, les mutuelles et les droits
sociaux, à l’industrialisation de la produc-
tion. » explique Frédéric Bosqué, chargé de
mission à la mairie de Toulouse pour les sols-
Violette qui fait le parallèle suivant : « Les
poissons ont besoin d’eau, comme les
citoyens ont besoin de monnaie pour vivre. Or
si l’eau est pourrie, il faut la changer. »

MMoonnnnaaiiee  ssoolliiddaaiirree..  A Toulouse, la mairie
donne 30 sols par mois à 90 personnes en
précarité. Cette aide monétaire permet ainsi
de diriger la consommation de cette popula-
tion. Les assistants sociaux jugent l’initiative
pertinente car « c’est une des premières fois
que l’on s’intéresse au mode de consomma-
tion des personnes en précarité ou en grande
précarité. » En Angleterre, le Brixton pound
est associé à un quartier et beaucoup de
commerces (restaurant, pub, coiffeur, alimen-
tation…) jouent le jeu et cela encourager les
habitants à consommer sur place. Des sala-
riés brixtoniens peuvent même demander à
ce que leur salaire soit versé pour moitié en
Brixton Pound bénéficiant ainsi d’une légère
augmentation. 
Evidemment, elles ont les limites. Tout d’abord
celles de leurs utilisations. Elles ne pourront
pas supplémenter les monnaies dominantes
mais remettent sur le devant de la scène
l’objectif historique d’une monnaie et permet-
tent d’avoir un regard, neuf et critique sur
l’argent. Pour Frédérique Bosqué : « Les mon-
naies complémentaires sont les réponses de
la société civile à l’industrialisation de la finan-
ce, comme l’ont été les syndicats et les
coopératives, les mutuelles et les droits
sociaux, à l’industrialisation de la produc-
tion. » 

Julien CAMY

Le Sol Alpin, une des nouvelles monnaies locales
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Le fonds social européen, créé en 1957 par
le traité de Rome, est un fonds structurel de
l’Union Européenne, il contribue à la créa-
tion d’emplois et de meilleure qualité. Le
FSE représente près de 10% du budget
total de l’Union Européenne avec un inves-
tissement de plus de 10 milliards d’euros
par an dans l’ensemble des états membres.
Cherchant à réduire les écarts de richesse
et de niveau de vie entre les états membres
et leurs régions, il promeut ainsi la cohésion
économique et sociale et une économie fon-
dée sur la connaissance et la croissance
économique durable dans le respect de
l’environnement. Sa stratégie globale est
l’agenda de Lisbonne, axe majeur de la poli-
tique économique et de développement de
l’Union Européenne.
Géré selon des programmes cycliques de
sept ans, ses grands axes de priorités et
son budget sont négociés entre les états
membres, le Parlement européen et la
Commission européenne. 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss.. Il se divise en deux objec-
tifs : la « compétitivité régionale et emploi »,
la « convergence », pour stimuler la crois-
sance dans les régions les moins dévelop-
pées. Le FSE est une composante clé de la
stratégie Europe 2020 pour la croissance et
l’emploi, et ainsi améliorer la vie des
citoyens de l’UE. Avec le FEDER (fonds
européen de développement régional) et le
fonds de cohésion, ils se partagent la mis-
sion de réduire les écarts de développe-
ment et contribuent financièrement à la
réalisation de projets dans le domaine de
l’environnement, des réseaux transeuro-
péens et du développement durable. 
Ces trois fonds fonctionnent par redistribu-

tion et reversent aux organismes de forma-
tion, collectivités locales ou associations. 
Soutien des projets des organismes publics
ou privés visant à adapter les travailleurs et
les entreprises aux évolutions écono-
miques, le FSE doit favoriser le retour et le
maintien dans l’emploi, tout en luttant cont-
re les discriminations et injustices, bénéfi-
ciant normalement aux groupes les plus
exposés au chômage et à l’exclusion. 

DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  pprroojjeettss..  Durant
la période 2007-2013, l’Union Européenne
a distribué environ 75 milliards d’euros pour
atteindre ces objectifs, sa devise étant
« investir dans la personne ». En France au
5 novembre 2012, 82 116 projets reçoivent
un soutien de l’Union européenne, pour un
montant total de 35,8 milliards d’euros.
Certains secteurs sont favorisés ; la créa-
tion d’activités et emplois (19%), le dévelop-
pement durable et la prévention des risques
(18%), l’innovation et TIC, technologies de
l’information et de la communication, (17%).
Les états membres désignent les organis-
mes nationaux de gestion du FSE, chargés
de sélectionner les projets, redistribuer les
fonds, évaluer la progression et les résul-
tats. En France il s’agit d’une mission de la
gestion du volet central, un service rattaché
au ministère de l’emploi et du travail.

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  Les bénéficiaires de
ces projets sont très variés: les travailleurs
individuels, les groupes de personnes, les
secteurs industriels, les syndicats, les admi-
nistrations publiques ou les entreprises indi-
viduelles. Les groupes de population vulné-
rable sont préférentiels. 
La CLAIE, la coopération locale et appui

aux initiatives dans l’économie sociale et
solidaire, dispose de ces aides. En 2010,
elle a accompagné les différents dispositifs :
IAE, insertion par l’activité économique ; le
DLA, le dispositif local d’accompagnement ;
les microprojets ; la coopération européen-
ne et le réseau local d’accompagnement.
Elle favorise la structure de l’économie
sociale et solidaire, qui regroupe un ensem-
ble de coopératives, mutuelles, associa-
tions, syndicats et fondations fonctionnant
sur des principes d’égalisation des person-
nes, de solidarité et d’indépendance écono-
mique. 

Maud VDW

Point de vue
de Marie-Christine

Vergiat
Députée européenne

Front de gauche-GUE/NGL
de la région PACA

« Le fonds social européen comme
l’ensemble des fonds structurels
sont sûrement parmi les finance-
ments de l’UE les plus intéressants,
ceux qui participent le mieux à une
certaine redistribution. on peut dès
lors s’étonner que la France, ajou-
tant sa bureaucratie à celle de l’UE
ne consomment que la moitié des
crédits dont elle pourrait bénéficier
à ce titre.

Quelques chiffres de l’ESS
Dans le 06*
- 8 740 établissementsdont 2 981 établissements
employeurs 
- 5,9 % des établissements employeurs (2,9 % de
progression annuelle)
- 31 652 emplois salariés 
- 8,5 % des salariés du département (progression
annuelle de 2,3 %)
- 66,8 % des emplois sont occupés par des fem-
mes
- 845,6 millions d’euros de salaires bruts distri-
bués

En Paca*
- 49 342 établissements dont 17 403 établisse-
ments employeurs
- 8,5 % des établissements employeurs (2,9 % de
progression annuelle)
- 161 881 emplois salariés
- 10,0 % des salariés de la région (progression
annuelle de 1,8%)
- 68,5 % des emplois occupés par des femmes
*Chiffres données par la chambre régionale
d’économie sociale et solidaire – région PACA

Une loi pour les salariés
Jean-Pierre Caldier et Sylvie Mayer, co-anima-
teurs de Ap2E – Agir pour une Economie
Equitable, essayent au travers de leur association
de rassembler les citoyens désirant exercer une
citoyenneté économique dans le cadre d’une
démocratie participative. Depuis deux ans, Ap2E
élabore, sous démocratie participative, un projet
de proposition de loi : « Accession à la propriété
économique, juridique et participative par les
salariés à la cession et à la poursuite d’activité
d’une entreprise » qui demande notamment la
consultation des salariés lors de la cession de
leur entreprise et leur donnant un droit de pré-
emption très fort.
Selon Ap2E, « un récent rapport sénatorial, cette
proposition concernerait le maintien et la création
de 1 million d’emploi en 5 ans. » Ce projet est
soutenu à l’unanimité par le conseil national des
SCOP-Sociétés coopératives participatives et a
reçu lors de la dernière campagne présidentielle
le soutien de la majorité des candidats François
Hollande, Eva Joly, Jean Luc Mélenchon) ou leur
représentant (Roselyne Bachelot au nom de
Nicolas Sarkozy, Robert Rochefort pour François
Bayrou).
Contact : ap2e@orange.fr

Exemple du Wir
Le Wir en Suisse est une monnaie créée en 1934
et qui existe toujours. « Cette monnaie a même
permis une certaine stabilité financière au pays
au moment des crises financières » explique
Mathieu de Vachez de l’association TAOA (There
Are Others Alternatives). Cette monnaie utilisée
par les entreprises, à parité avec le Franc suisse,
est déconnecté des bourses. « Elles l’utilisent dès
que le marché se tend car il y a moins de fluctua-
tion. En 2008, 60 000 PME l’utilisaient et
l’équivalent de 1,8 milliards de Francs suisse a
été échangé. »

Du Sel à Pugets-Théniers
Dans ce petit village de la moyenne vallée du Var,
les citoyens ont mis en place en 2008 un SEL
(Système d’Echange Local) intitulé le SEL des
Pignes. Ce système permet ainsi aux de
s’échanger des services comme la taille des arb-
res fruitiers ou des balades en canoë, ou des
biens comme des combinaisons de plongées, des
chaussettes de ski. Les Sel sont en dehors du
système économie et servent à recréer un lien
social entre les habitants d’un même territoire.
(voir article p10).

L’Aide sociale
de l’Union Européenne 

Le Fonds Social Européen, alimenté par les différents états membres dont la France, agit par redistribution
pour créer des emplois et rétablir une cohésion sociale et économique au sein de ces mêmes états. 
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La Claie du bonheur
Chaque semaine depuis le début du mois, nous vous proposons, en partenariat avec la Claie (Coopération locale et appui aux initiatives dans l’économie
sociale et solidaire – www.claie06.org), un gros plan sur un exemple de réalisation sociale et solidaire. La Claie mène différentes actions
d’accompagnement, de financement et de formation pour professionnaliser et développer le secteur dans les Alpes-Maritimes. Chaque année, cet orga-
nisme intervient auprès de plus de 100 projets, dont celui de la Maison du bonheur.

La santé : terrain innovant
pour l’expansion de l’ESS

Restructuration de services de santé, développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoires, réforme du financement des services
publics… l’économie et la technologie prennent le pas sur l’humain et participent de l’avènement d’une médecine à deux vitesses.

La Maison du Bonheur, en permettant aux familles modestes l’accès aux soins par un hébergement à prix modéré,
répond à un besoin que ni l’Etat, ni le marché ne parviennent à satisfaire. 

Cette association niçoise née en 2000 a
développé un modèle innovant « d’hôtellerie
médicale » pour pallier les inconvénients du
regroupement et de la spécialisation des
hôpitaux publics en France. « C’est en voyant
un père de famille être obligé de dormir dans
sa voiture alors que son enfant était hospitali-
sé au CHU de Nice, que l’idée est apparue »,
raconte Christine Scaramozzino, à l’origine du
projet. En effet, la régionalisation des compé-
tences oblige les personnes venues d’ailleurs,
le plus souvent de Corse, à venir se faire soi-
gner à Nice. Si les soins ne nécessitent pas
d’hospitalisation, aucune prise en charge
n’existe pour
l’hébergement
du patient ou
de son accom-
pagnant. 
Prenons le
cas de parents
dont l’enfant
est hospitalisé
à Nice, seul
l’un d’eux
pourra dormir
à ses cotés à
l’hôpital. Le second devra alors payer une
chambre d’hôtel, à ses frais, pour pouvoir être
présent auprès des siens. Pas évident pour
toutes les familles au regard des prix prati-
qués par les hôtels sur la Côte d’Azur…
Une situation qui a incité l’association la
Maison du bonheur à réagir dès 2003. 
Jusque là, cette structure fondée par sa prési-
dente Christine Scaramozzino, proposait des
activités en faveur des enfants hospitalisés
(clownerie, tours de magie, jeux de société…)
et l’accompagnement en fin de vie d’adultes
et d’enfants malades. 
Evidence. En
2003, elle décide donc
de mener un projet
inédit dans le départe-
ment : une maison des
parents, un lieu
d’hébergement à
moindre coût pour les
familles et les proches
de personnes
malades.
Ainsi, en partenariat
avec le CHU de Nice,
un étage entier de
l’immeuble situé au 10
avenue Malausséna à
Nice, est gratuitement
mis à disposition de l’association. 200 m² pour
7 chambres sont alors disponibles et 900 nui-
tées sont proposées la première année.
Bien plus qu’un simple hébergement, la
Maison des parents propose à ses occupants
une ambiance conviviale, où les familles trou-
vent du soutien et s’épaulent mutuellement. 
Il suffit de visiter une seule fois cette maison
pas comme les autres pour comprendre que
sa devise sonne comme une évidence : « Etre
là, tout simplement ».

Au fil du temps, dans un contexte de réformes
de financement de la sécurité sociale et de
crise économique, l’association a fait évoluer
ses services en proposant un hébergement
pour les personnes prises en charges en
soins ambulatoires dans les différents servi-

ces de soins du
d é p a r t e m e n t .
Originaires de toute
la France, les per-
sonnes hébergées
se font prodiguer
les soins au centre
hospitalier universi-
taire et dans les dif-
férents services de
soins des Alpes-
M a r i t i m e s
(Lacassagne…) en
journée (chimiothé-
rapie, opérations
légères etc…) et
dorment à la

Maison des Parents.
En 2011, ce sont plus de 2 900 nuitées qui ont
été réalisées au sein de la Maison des
Parents pour un tarif unique de 10 euros par
nuit et par personne. Les partenariats autour
de ce projet se développent et le nombre de
demandes d’hébergements augmentent…
rendant l’extension de la maison indispensa-
ble.
Après avoir réuni plus de 450 000 euros
(financés par des partenaires publics, des
fondations, des entreprises et des donateurs

individuels), la Maison des parents sera dotée
en 2013 de 6 nouvelles chambres au sein
d’un autre étage du 10 avenue Malausséna.
Dès juin 2013, 30 personnes pourront être
hébergée dans ce lieu dédié à l’entraide et à
la solidarité. 
Avec ses 4 salariés, l’association continue de
se développer et de proposer de nouveaux
services. Elle souhaite aujourd’hui dépasser
le statut de l’association loi 1901 en mettant
en place un statut juridique méconnu et peu
utilisé dans le département : celui de Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 
Humanisme. Une SCIC
regroupe en son sein, usagers,
salariés et collectivités
publiques mobilisés autour
d’un projet économique d’utilité
sociale au service du territoire
et géré selon une véritable
démocratie économique.
Si la Maison du bonheur a fait
ce choix c’est notamment pour
mieux remplir ses missions et s’attaquer à
une autre question centrale dans la vie des
familles fragilisées par la maladie : le droit au
répit. Car, comme l’explique Christine, « les
familles ayant un enfant ou un adulte malade,
en dehors des périodes de soins, éprouvent
le besoin de se ressourcer, de vivre un temps
léger, ludique, dans un lieu en dehors de
l’univers médicalisé ».
En accord avec les maires de Menton et
Fontan, la Maison du bonheur va bénéficier
d’un lieu exceptionnel pour mener à bien son

projet : le Château de la Causega. Niché au
cœur de la Vallée de la Roya, cet espace offri-
ra 900 m² habitables et 2 hectares de terrain.
Si ce château sera dédié aux familles, il aura
également un impact sur le développement
économique local. Car, pour Christine
Scaramozzino et son équipe, un tel projet ne
s’envisage pas sans la mobilisation de toutes
les énergies et de tout les savoir-faire exis-
tants dans les vallées de la Bevera et de la
Roya. 
Avec cette initiative, de belles perspectives
s’ouvrent pour l’équipe de la Maison du bon-

heur, pour les familles et pour le
territoire des Alpes-Maritimes. 
En discutant avec Christine
Scaramozzino, elle cite Edgar
Morin : 
« Nous sommes aujourd’hui
dans une mondialisation contra-
dictoire : les progrès fantastiques
de la mondialisation techno-éco-
nomique suscitent, mais aussi

étouffent, une mondialisation citoyenne et
humaniste ».
On lui répondra, enthousiaste, que tant que
des projets comme celui de la Maison du bon-
heur existeront, il restera un espoir pour une
mondialisation citoyenne et humaniste.

Thibault DINGREVILLE
et François FAMELI 

Plus d’informations sur :
www.maisondubonheur06.com 

UUnn  eessppooiirr
ppoouurr  uunnee
mmoonnddiiaalliissaattiioonn
cciittooyyeennnnee
eett  hhuummaanniissttee

UUnn  lliieeuu
dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt
àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt
ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess
eett  lleess  pprroocchheess
ddee  ppeerrssoonnnneess
mmaallaaddeess
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• Jusqu’au 6 décembre
Rencontres de l’ESS
Les premières rencontres de l’ESS
coordonnées par la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence.

• 20 novembre -
La Roquette sur Siagne
Café-débat public
« Pourquoi habiter autrement ? »
Echange avec les habitants
de la communauté d’agglomération
de façon à faire émerger les représentations
sur ce thème et partager
des pistes d’actions.
Lieu : Piste d’Azur, 1975 Avenue de la
République, 18h-22h
Organisateur : Mémoire à Lire Territoire
à l’Ecoute, odilejacquemin@gmail.com
Tout public.

• 21 novembre - Grasse
Atelier “Comment
et pourquoi habiter autrement ?”
Atelier débat avec les bailleurs sociaux, par-
tenaires institutionnels et associatifs du terri-
toire sur «habiter autrement » tourné notam-
ment sur la question du vieillissement
de la population, de la place des jardins et
de l’importance des coopérations.
Lieu : Le Mas du Calme, 51 chemin de la
Tourrache, 9h30-12h30
Organisateur : Mémoire à Lire Territoire
à l’Ecoute, odilejacquemin@gmail.com
Sur invitation.

• 4 décembre – Mouans-Sartoux
Forum régional
des initiatives solidaires

Repenser le rapport à l’économie et à la soli-
darité invite à réinventer le rapport au territoi-
re. Echange et débat sur le potentiel
de développement des territoires
porté par l’économie solidaire.
Lieu : Salle Léo Lagrange, 9h-18h.
Organisateurs : Réseaux des Piles,
Communauté d’Agglomération Pôle
Azur Provence, EPCI, Apeas -
amanda.morbelli@apeas.fr
Entrée libre, inscription recommandée.

• 6 décembre - Grasse
Journée Environnement
et Solidarités
Journée de sensibilisation organisée au sein
du lycée par et pour les élèves.
En soirée, conférence-débat sur le thème
de l’ESS, suivie d’un repas coopératif
et solidaire à prix libre.
Lieu : Lycée Tocqueville, 9h-21h.
Organisateur :
Lycée Tocqueville - gfontaine@cegetel.net
Entrée libre, tout public en soirée.

• Jusqu’au 20 décembre - Nice
Cycle d’ateliers collectifs
du PILES 06
Un accompagnement collectif complété de
rendez-vous individuels pour positionner
votre initiative dans une démarche
d’économie solidaire et formaliser vos idées
avec des outils méthodologiques de montage
de projet.
Lieu : 38, rue dabray
Organisateur :
Piles 06 - 06@pilespaca.org
Sur inscription

• 23 novembre - Nice
La formation professionnelle
et l’ESS
Vous souhaitez connaître les offres
de formations professionnelles dans l’ESS ?
Venez rencontrer et échanger avec les
acteurs locaux et découvrir les offres de ser-
vice
à votre disposition.
Lieu : Consultez le site www.claie06.org
Organisateurs :
CLAIE, RLA 06 - julie@claie06.fr
Sur inscription

16 et 24 novembre - Valbonne
1ères rencontres de l’ESS
à Valbonne Sophia Antipolis

• 16 novembre - Sophia Antipolis
Atelier débat sur la Finance
solidaire
Dédié aux entreprises, comités d’entreprises
et organisations syndicales du territoire,
cet atelier permettra de mieux comprendre
les enjeux de l’épargne salariale.
Lieu : MEDS, Arep Center,
1 tr. des Brucs, 10h -12h.
Organisateurs : CRESS PACA, Macif,
Finansol, Nef, MEDS, Crédit Coopératif
- thibault.pourbaix@cresspaca.org - cristi-
na.meds06@orange.fr
Sur inscription

• 24 novembre - Valbonne
Journée d’échanges
et de partages en présence de structures
de l’ESS pour permettre aux visiteurs
de découvrir de manière ludique leurs
valeurs et particularités : stands

d’information, conférences /
débats, projections de !films,
animations etc.
Lieu : Salle «Le pré des arts»,
Valbonne Village, 10h-17h.
Organisateurs : Mairie de Valbonne
Sophia-Antipolis, Air Libre
Echange, AMAP Désir de Bio, AVIE,
AHPSA, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat 06, CLAIE06, CRESS PACA,
TRAVISA, MEDS, Mission Locale
Sophia Antipolis, NEF, PECOS 06, ELIA,
MACIF, Finansol, COORACE
- kdeveaux@ville-valbonne.fr
Entrée libre

• 5 décembre -
Mandelieu La Napoule
Gouvernance participative :
un levier pour l’emploi durable
La Gouvernance participative :
pourquoi pas dans votre structure ?
Que vous soyez bénévole, salarié, bénéficiai-
re, partenaire, venez découvrir 10 expérien-
ces de gouvernance participative
qui ont pu être possibles grâce
à un projet d’échange européen.
Lieu : CROS Côte d’Azur,
809 bd des Ecureuils, 9h30-17h
Organisateur : CLAIE, HENNION Fanny -
Tél. 04 97 07 34 49
Sur inscription

Programme du mois de l’ESS dans les Alpes-Maritimes

Consommer équitable
Produits de beauté et alimentaires, colliers, sacs, écharpes… tout doit retrouver un sens dans la boutique d’Artisans du Monde,

située rue Amiral de Grasse à Nice. Elle vient d’être complètement repensée. Le but ? Faire rimer engagement solidaire avec consommation. 

Bruno Georges, le président de
l’association Artisans du monde
dans les Alpes-Maritimes, en
parle sans complexe : « Nous ne
pouvons pas nous déconnecter
des techniques de marketing et il
fallait absolument casser l’image
miteuse du commerce
équitable ». Alors, tous les béné-
voles se sont mis à l’œuvre, le
magasin a été repeint et a doublé
de surface. « Nous avons des
produits de qualité et nous
devons montrer qu’ils sont beaux
et faits avec amour », explique-t-
il. 
Dans une ville où le prix du mètre
carré en centre ville atteint des
prix exorbitants, les militants de
l’association ont dû se contenter,
depuis quelques années, de ce
local un peu excentré. L’esprit et
la philosophie des lieux méritent
largement le détour. Les mili-
tants, mais aussi les habitants du
quartier, sont les principaux
acheteurs aujourd’hui. 
Le commerce équitable, qui est
né dans les années 60, a connu
une embellie depuis les années
2000. Malgré les difficultés de
visibilité de la boutique, les habi-
tants du quartier et les militants
se sont approprié le lieu et ont
contribué à son développement
petit à petit. 

LL’’hheeuurree  dduu  cchhaannggeemmeenntt.. Un sondage
réalisé en 2010 par la Sofres a démontré que
la filière commerce équitable est certes
connue et appréciée mais de sérieux efforts
de communication et pédagogie sont encore
nécessaires à son développement. Alors, à
l’association, tout le monde met la main à la
pâte afin de mettre en œuvre les nouvelles

directives de la Fédération nationale qui
essaie de tirer des leçons. 
La barrière principale, d’après l’enquête,
serait les prix, de 10 à 30% plus chers que les
produits courants. Bruno Georges le reconnait
mais constate que les prix ne sont pas plus
chers que ceux pratiqués dans les magasins
Bio. 
Dans les boutiques de l’association, la
logique du profit à tout prix est bannie, car le

système est un moyen d’équilibrer les échan-
ges entre les pays du Nord et du Sud. Le but
étant d’assurer, entre autres, une juste rému-
nération du travail des producteurs les plus
défavorisés, garantir le respect des droits fon-
damentaux des personnes et de favoriser la
préservation de l’environnement.
Avec la crise, les ventes ont baissé et Bruno
Georges a une explication pour cela : « Les
gens font plus attention. Beaucoup achètent

le Bio, c’est une question de
santé, mais le commerce équi-
table c’est pour l’autre. Ce n’est
donc pas une priorité ». 
Un autre constat du militant,
« beaucoup préfèrent acheter
les produits en grande surface
mais ce qu’il faut savoir c’est
que ces magasins font du com-
merce équitable dans un souci
d’image mais pas du tout par
conviction ni philosophie
comme c’est notre cas ».
Bruno Georges n’apprécie pas
les remarques de ceux qui les
pointent du doigt parce qu’en
temps de crise ils soutiennent
des projets à l’étranger au lieu
de soutenir l’économie locale : «
Soutenir l’économie du sud
c’est également éviter les délo-
calisations chez nous. En don-
nant l’opportunité de produire et
de gagner sa vie convenable-
ment chez soi évite également
l’immigration », précise-t-il. 
Aujourd’hui, le commerce équi-
table s’est imposé comme un
système d’échange solide, voire
même une véritable alternative
aux règles économiques libéra-
les. C’est pourquoi il est impor-
tant pour l’association de faire
passer le message très rapide-
ment. L’enquête avait égale-

ment démontré que le consommateur avait
besoin de plus d’informations et de clarté
pour choisir ses produits. Information et péda-
gogie sont donc à l’ordre du jour et les maga-
sins d’Artisans du monde s’attèlent volontiers
à la démarche ! 

Lidice BUSOT
Pour tout contact : 04 93 16 86 50

L’équipe des bénévoles d’Artisans du monde vous invite à consommer équitable
dans la boutique de la rue Amiral de Grasse à Nice. 

économie sociale solidaire
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CONTRIBUTION

u 31 octobre au 7 novembre dernier,
j’étais en mission dans la partie kurde de
la Turquie dans le cadre d’une mission de
l’ANECR (Association nationale des élus
communistes et républicains) avec
Dominique Adenot, notre Président,
Michel Billout, sénateur de Seine et
Marne et Pierre Trapier, maire de Porte
les Valence.
Nous avons passé 6 jours sur place et
sommes allés à Diyarbakir, Batman et
Ankara. Nous avons pu recueillir de nom-
breux témoignages. 
Avant de vous faire part de mon ressenti,
je voudrais rappeler quelques éléments
pour aider à comprendre la situation du
peuple kurde. Ce dernier revendique son
autonomie et le respect de ses droits fondamentaux
depuis les lendemains de la 1ère guerre mondiale. En
effet, lors du Traité de Sèvres en 1920, la création d’un
Etat kurde situé à cheval sur les frontières actuelles de la
Turquie, de l’Irak, de l’Iran et de la Syrie avait été actée
mais la proclamation de la République turque en 1923 mit
fin au beau rêve kurde.
Depuis lors, l’histoire de la Turquie est émaillée de soulè-
vements des Kurdes qui revendiquent le droit de parler
leur langue et de faire vivre leur culture. Autant de choses
impossibles dans un Etat dont la devise est : un seul terri-
toire, un seul peuple, une seule langue. 
Dans les années 80, la lutte s’est radicalisée avec la gué-
rilla armée menée par le PKK qui a fait de nombreux
morts de part et d’autres.
L’arrivée au pouvoir, en 2002 de l’AKP avait donné lieu à
quelques promesses et le peuple kurde avait pu espérer
une solution. L’AKP a même remporté un certain nombre
de succès dans les villes kurdes aux élections de 2007
mais les espoirs ont vite été déçus. Et aux élections de
2009, le parti kurde a de nouveau renforcé ses positions.
En conséquence de quoi, des vagues d’arrestations sans
précédent se sont abattues sur les kurdes. Et depuis lors,
la répression a été quasi permanente.
Aujourd’hui environ 10 000 prisonniers politiques se trou-
vent dans les prisons turques. Nombre de ces personnes
attendent leur procès depuis des mois, parfois elles peu-
vent attendre jusqu’à 4 ans sans la moindre mise en exa-
men. Certains ne savent même pas pourquoi ils ont été
arrêtés. 
L’impression globale que nous avons eue est que la justi-
ce fonctionne de plus en plus mal. Un avocat nous a dit

qu’il avait l’impression que la plupart du
temps les juges ne les écoutaient pas
comme s’ils étaient seulement là pour
mettre des sanctions sur les preuves que
la police leur amenait. 
Beaucoup d’arrestations reposent sur des
dénonciations ou des écoutes télépho-
niques. Nous avons rencontré le père
d’une jeune fille, en grève de la faim
depuis 58 jours, arrêtée en avril 2010 sur
la base d’une dénonciation sans possibili-
té de la moindre confrontation avec
l’auteur de la dénonciation. Nous avons
aussi rencontré le frère d’un jeune
homme, lui aussi en grève de la faim,
arrêté dans le cadre d’une opération mili-
taire. Ce jeune homme a subi 42 jours de

torture aux termes desquels il a « avoué » et a été
condamné à 33 ans de prison. 
Les écoutes téléphoniques sont généralisées. Tout est
prétexte à incarcération. Nous avons reçu le témoignage
d’une jeune fille emprisonnée parce qu’elle avait donné
rendez-vous à une amie pour prendre un thé. “Prendre un
thé”, c’est soi-disant un code pour aller à une réunion
interdite. Donc on est accusé de complicité de terrorisme.
Ce ne sont là que quelques exemples de ce que nous
avons entendu. 
Sur ces 10 000 prisonniers politiques, 6 000 le sont dans
le cadre d’un seul procès, celui dit du KCK. Ce sont majo-
ritairement des Kurdes, mais pas seulement : de plus en
plus, l‘ensemble des progressistes et démocrates sont mis
en accusation. Il y a actuellement 2 000 étudiants en pri-
son, des dizaines de journalistes, d’avocats, beaucoup de
syndicalistes notamment enseignants. Et parmi eux, envi-
ron 200 élus : conseillers régionaux, conseillers munici-
paux, maires et 6 députés. Tous démocratiquement élus et
leur parti, le BDP, est un parti reconnu qui siège au
Parlement turc. 
Comment s’étonner que la population kurde se sente de
plus en plus abandonnée notamment par les Européens.
Le mouvement de grève en cours dans les prisons auquel
s’agrège un mouvement de solidarité de plus en plus fort
est comme un cri de désespoir auquel nous devons
répondre.
Ce que vit le peuple kurde est totalement insupportable.
Nous devons casser le mur du silence.

Marie-Christine VERGIAT,
Députée européenne

EN DIRECT DE L’EUROPE

Marie-Christine Vergiat

A propos de la rédaction
de la base commune
pour le 36ème congrès du PCF.
Notre conseil national vient de proposer un « Humanifeste du
PCF à l’aube du siècle qui vient ». Un appel destiné au peuple
français, aux peuples d’Europe et du monde ; de l’audace, pour-
quoi pas !
Mais alors, me semble-t-il, au moins pour notre pays, l’appel
mériterait plus de fondement théorique afin que le positionne-
ment, l’argumentaire et les initiatives d’action des communistes
soient plus précis et le changement de société clairement défini.
Au moment où la crise du capitalisme et ses conséquences éco-
nomiques, politiques et sociales sont exacerbées et alors que
depuis plusieurs décennies les dirigeants sociaux-démocrates
ont abandonné l’idéal du socialisme et la notion de la lutte des
classes, quel est notre projet de société ? Est-ce-que notre
manifeste adressé aux peuples ne devrait-il pas porter loin sur
le vivre ensemble – sans pour autant dresser un catalogue -,
mais partant des besoins et intérêts particuliers des différentes
catégories et classes sociales, faire converger leurs revendica-
tions en autant de fronts de luttes et de structurations politiques
et idéologiques en rupture avec les institutions existantes ?
En effet, si 98% des classes et catégories sociales qui compo-
sent le peuple sont victimes des oligarchies financières, le texte
de la base commune sous prétexte que «…les partis dominants
les opposent entre elles et opèrent des choix et des allian-
ces… », ne peut s’en tirer par « ce n’est pas notre concep-
tion…nous voulons parler à toutes et à tous en faisant émerger
le bien commun. » La classe ouvrière fragmentée, les employés,
les techniciens, ingénieurs et cadres précarisés sous les pres-
sions quotidiennes de la rentabilité financière et du contrat de
travail, l’entreprise artisanale, les PME-PMI, la petite paysanne-
rie et ses exploitations familiales, les catégories sociales margi-
nalisées dans le non-travail… ne peuvent pas, à mon avis,
n’entendre qu’un discours sur l’intérêt général. Il y a besoin de
propositions concrètes pour les situer, avec sécurité et dignité,
dans un rassemblement populaire majoritaire, politique et idéo-
logique, pour enclencher le dépassement du système existant et
décadent. Par exemple, concernant la grave question dans nos
quartiers de populations paupérisées et assistées, comment, à
l’initiative des communistes et de leurs élus, ouvrir des ateliers,
structures et chantiers publics pour embaucher et former les jeu-
nes sans perspective d’avenir et des adultes sans travail avant
qu’une droite radicalisée, non plus avec des chemises noires ou
brunes d’une autre sinistre époque mais avec des chemises
bleu – marine, ne les enrôlent dans un fanatisme factieux.
En France, déclare la base commune « le clivage droite-gauche
continue de structurer l’électorat… ». Hélas, à la manière anglo-
saxonne, c’est-à-dire deux forces, majoritaires dans des structu-
res institutionnelles créées sur mesure, installées aux comman-
des à tour de rôle sans grandes différences fondamentales sur
la société et son évolution. Après la Grèce, l’Espagne, l’Italie et
bien d’autres, nous faisons nous-mêmes une nouvelle expérien-
ce mais cette fois grosse de dangers extrêmes et de régressions
démocratiques et sociales.
N’est-ce-pas au PCF de lancer une visée nouvelle comme
« Pour une révolution citoyenne, un socialisme autogestionnaire
à la française » ?
A la timide proposition d’une « coopérative » à l’échelon natio-
nal, est-il utopique de proposer en tous lieux des « conseils
citoyens » se mêlant progressivement des revendications, de la
gestion et de l’administration de tous leurs lieux de vie et de tra-
vail ainsi que des affaires nationales et européennes et bases
premières d’une démocratie nouvelle? Est-il utopique que des
communistes aident à la création de structures de coopérations
interprofessionnelles (secteurs publics –PME-PMI-coopératives
ouvrières et agricoles) ?
Concernant l’Europe, les partis communistes et les forces pro-
gressistes, aux rencontres forums décrites dans la base com-
mune, ne devraient-ils pas proposer aussi un manifeste pour
une « Europe démocratique des nations » rompant avec celle du
capital, transformant l’euro en monnaie commune, plaçant la
BCE sous contrôle politique, une Europe engageant coopération
et solidarité internationaliste dans le monde ? Pourquoi, en ces
mêmes lieux, le PCF ne proposerait-il pas la création d’une
internationale des forces progressistes et révolutionnaires du
monde, ouverte à l’échange d’expériences et coordonnant une
solidarité internationale des peuples ?
Enfin, n’est-il pas envisageable que les mêmes partis commu-
nistes et forces progressistes d’Europe puissent créer une radio
- télévision et agence d’informations sur notre continent pour
contrebattre l’hégémonie idéologique et culturelle des tenants
du capital ?
Nota-bene : Dans nos écrits et notre presse bannir les mots :
classe politique, gouvernance, plan social… De même ne peut-
on pas sortir du « volapuk » (comme le réclamait le général De
Gaulle) dans notre base commune adressée à des pékins
comme moi avec des termes comme « open source hardware »,
« hackers », « makers » et autres « Fab lab » ?

Louis Broch.

De retour de Turquie,
je veux témoigner

Diyarbakir
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AAggeennddaa  cciittooyyeenn
Vendredi 16 novembre
Réunion Café libertaire
Le Collectif Anarchiste des Alpes-Maritimes
débattra sur le système économique/politique
pour défendre la planète. La question d’un régi-
me capitaliste compatible avec une production
propre sera étudiée. Une réunion publique sur
l’écologie, au centre des préoccupations.
19h30 à la Zonmé de Nice

Vendredi 16 novembre
Région et monde associatif
Rendez-vous incontournable en PACA, les
Rencontres régionales de la vie associative
font escale à Nice sous le signe du partenariat,
initié depuis de nombreuses années,  entre la
Région et les acteurs du mouvement associa-
tif.
Nul doute que les représentants de la collecti-
vité seront interpellés sur les mesures
d’austérité budgétaire qui grèvent les moyens
des associations et parfois menacent leur sur-
vie.
Elus et responsables des services concernés
seront là pour apporter des réponses...
Vendredi 16 novembre 2012 à 18h Antenne
régionale des Alpes-Maritimes. Nice

Mardi 20 novembre
Cercle du silence 
Un cercle de silence exceptionnel est organisé
pour la journée internationale des Droits de
l’Enfant. 
Place Masséna à Nice - 18h30

Jeudi 22 novembre
Situation en Syrie
Le « Comité pour une nouvelle Resistance-
CNR » organise une conférence sur la situa-
tion en Syrie, Ayssar Midani présidente d’une
association culturelle euro-syrienne présentera
la situation en Syrie et son histoire.
De 19h à 21h à la Maison des Associations de
Nice/centre  dans le vieux Nice.

23 et 24 novembre
Collecte Banque alimentaire
Les produits collectés seront intégralement
redistribués aux démunis du département à
travers le réseau des 107 associations humani-
taires et CCAS partenaires de la Banque
Alimentaire. Collecte organisée dans 80 maga-
sins des Alpes Maritimes pour solliciter la
générosité des clients.

Samedi 24 novembre 12 
Débat sur les CP
A la suite du vote actant le passage de la ligne
en régie publique (lire aussi p7), le syndicat
CGT des Chemins de fer de la Provence orga-
nise un débat public à Puget-Théniers. « Nous
souhaitons, explique le syndicat, débattre de
nos propositions avec l’ensemble des usagers,
des acteurs  et des élus politiques des villages
et collectivités traversés par la ligne. Enrichir,
débattre, et construire avec les populations et
tout le sens de la démarche de notre syndi-
cat. »
À Partir de 17 heures à la salle Miss Pell à
Puget-Théniers. 

Du 28 novembre
au 2 décembre
Foire aux livres
et aux disques à St Roch.
Les communistes de Nice Est organisent
leur annuelle foire aux livres à St Roch 
Un très grand choix et des petits prix.
Elle aura lieu : Les mercredi 28 novemb-
re, jeudi 29 et vendredi 30 de 9h à 18h.
Et les samedi 1er décembre et dimanche
2 de 9h à 12h30.
A « l’Espace citoyen » 2 Place St Roch.
(Tel : 04 93 55 09 84)

AAggeennddaa  ppoolliittiiqquuee
Samedi 17 novembre
Débat sur La Trinité
Le Front de gauche organise une conférence
de presse et invite la population à débattre sur
le thème : « Quelles grandes orientations pour

La Trinité ? » A cette occasion, les porte-paro-
les du Front de gauche pour cette campagne
seront présentés. 
A 11 heures, à l’Espace citoyen, 82 bd Général
de Gaulle. Pour clôturer cette réunion, le beau-
jolais nouveau sera servi aux participants. 

Mercredi 21 novembre
Débat sur le Front de gauche
Le Comité FRONT DE GAUCHE Nice Nord-
Libération invite à un débat sur la situation
dans le pays, la place du Front de Gauche et le
rôle des comités. « Que faire et comment le
faire ? »
Venez en débattre Mercredi 21 Novembre à 18
heures 30, salle de la F.S.G.T., rue Smolett.

Jeudi 22 novembre
Rencontre départementale
des conseillers régionaux
Front de gauche
Les élus du groupe Front de Gauche au
Conseil Régional PACA vous invitent à
venir échanger autour des grandes pro-
blématiques du territoire et du prochain
budget régional.
Jeudi 22 novembre à 18h30 Salle du
Conseil Municipal Mairie de Drap 

Vendredi 23 Novembre à 18h30 
Rencontre avec Éliane Assassi,
Présidente du Groupe Front de
Gauche au Sénat
Venez nombreux débattre avec la sénatrice qui
se trouve en première ligne dans l’actualité
autour du budget, des plans de financement,
du rapport Gallois...
Elle fera connaître la position et les proposi-
tions des sénateurs PCF et Front de gauche
sur les grands dossiers qui nous concernent
tous : emploi, pouvoir d’achat, industrie, sécu-
rité sociale...
23 novembre - 18h30 Hôtel Campanile à Nice
En face de l’aéroport

Mardi 27 novembre
Mains brunes sur la ville
L’Union des Etudiants Communistes de Nice
organise en collaboration avec le Parti
Communiste Français la diffusion du film Mains
brunes sur la ville. Ce film réalisé par Bernard
Richard montre quelle est la gestion opéré par
des élus d’extrême droite à travers l’exemple
des villes de Orange et Bollène.
Suivi par un débat avec la secrétaire départe-
mentale du PCF Vaucluse Fabienne Haloui qui
est immergée dans les terres du couple
Bompard et celles de Marion Maréchal Le
Pen : “Comment faire reculer l’influence de
l’extrême droite?”
A partir de 18h30 - Faculté des Lettres Carlone
Entrée Libre (Accès ligne 22 - arrêt Faculté des
Lettres)

AAggeennddaa  ccuullttuurreell
Vendredi 16 novembre
Cinézarbi
Ouverture du cycle « Sexe... » avec le film De
l’eau tiède sous un pont rouge de Shohei
Imamura. La rencontre avec une femme fontai-
ne... dans une fable sensuelle et drôle sur le
plaisir et la jouissance. Suivi d’un documentai-
re sur Tout ce que vous avez voulu savoir sur le
sexe féminin. 
à 20h Local des Diables Bleus au 29 route de
Turin Nice Est - Tramway arrêt Vauban. PAF 3
euros - Petite restauration et bar sur place

Lundi 26 novembre
Lundi c’est comédie !
L’association Cannes cinéma continue ses
« Lundi c’est comédie ! » Et en attendant les
Rencontres cinématographiques de Cannes
en décembre et qui auront cette année pour
thème l’Italie, une comédie italienne cultissime
Le Pigeon de Mario Monicelli. Avec Vittorio
Gassman et Claudia Cardinale.
A 19h à l’Espace Miramar à Cannes

Tous les mois, RESF tiendra une chronique dans le Patriote. 

Plus jamais ça

Les paroles et les actes 
Une délégation de RESF a remis une lettre
à François Hollande, lors de sa visite à
Nice, le 22 octobre dernier. Nous y rappe-
lions notre demande d’un moratoire sur les
expulsions et d’une campagne de commu-
nication contre le racisme et la xénophobie
qui font les choux gras de la droite.
La réponse nous est parvenue au moment
où Manuel Valls annonçait une année 2012
record… pour les expulsions !
Dans sa lettre, le chef de cabinet de
François Hollande nous assure que le Chef
de l’État « a bien pris connaissance » de
nos demandes…
Il nous informe aussi, cerise sur le gâteau,
qu’il a transmis ces demandes à MM Valls
et Peillon et que nous serons « tenus direc-
tement informés par leur soin de la suite . » 
On attend donc la suite … Mais les faits
sont têtus et on attend la suite avec inquié-
tude. - J.C

« Est-ce que c’est normal d’avoir
peur quand on va à l’école ? » 
Eva, 8ans et enfant de « sans papiers », a
peur d’être contrôlée par la police et d’être
séparée des parents et de ses camardes de
classe… de ne pas savoir où dormir le
soir… 
La France a pourtant signé la charte des
droits de l’enfant en 1989 : « Les Etats
s’engagent à respecter les droits de tout
enfant… indépendamment de toute consi-
dération d’origine nationale, ethnique ou
sociale… » Des droits à la sécurité, à la
santé, à l’éducation, à la vie en famille…
Même en France, même après mai 2012 !
Ces droits sont bien peu respectés. C’est
pourquoi RESF organise un cercle de silen-
ce exceptionnel à Nice-place Masséna, ce
mardi 20 novembre, à 18h30, à l’occasion
de la Journée internationale des Droits de
l’Enfant. - A.C

Brèves de la détresse ordinaire :
l’autre Côte d’Azur 
- A Nice, une maman ayant réussi à fuir les
sévices de son pays avec sa fillette. Sa
demande d’asile enregistrée lui donne droit
à hébergement. Refus de l’administration
pendant de longs jours. Enfin un hôtel grâce

à l’acharnement des militants. Au bout de
15 jours, changement brutal d’hôtel (alors
que la place est libre) qui éloigne l’enfant de
son école où elle était admirablement inté-
grée. Refus d’explication.
- Un jeune garçon arrivé seul en France
et recueilli dans un foyer de l’Aide Sociale à
l’Enfance où il commence une formation .
Le jour de ses 18 ans, mis à la porte sans
statut régulier et sans possibilité
d’apprentissage. Où dormir ? Comment
manger ? Quel avenir construire ?

Sur le vif !
Dimanche 11 novembre, 23 heures. Des
membres du DAL06 donnent l’alerte. Des
dizaines de personnes, dont un certain
nombre d’enfants, se sont installées le long
du Var. La montée des eaux les a surprises.
Personne ne s’est déplacé pour une mise à
l’abri. Les tentes sont dans l’eau, tout est
trempé, il n’y a plus de nourriture. 
L… a appelé la police, qui lui a repassé les
municipaux, puis le central de la mairie.
Impossible d’avoir la préfecture ou le maire,
malgré la situation d’urgence.
La mairie a répondu qu’ils avaient connais-
sance de l’affaire depuis l’après-midi, qu’ils
allaient traiter le dossier, et qu’une action
était prévue : quand ? Laquelle ? Mystère !
En tout cas pas ce soir. Tout le monde est
dans l’eau ou sur la route au-dessus, c’est
normal ! 
Ainsi, dans la 5° ville de France, il semble
difficile de livrer en urgence des couvertu-
res à des personnes en danger dehors. -
Comité local du DAL

Dans vos agendas
Soirée débat avec l’historien Yvan
Gastaut
Jeudi 29 novembre 
« L’immigration dans les médias français »
Comment les médias traitent ils les problè-
mes de l’immigration ? Quelle image des
migrants véhiculent ils ? 
Une soirée ouverte à tous, pour échanger
et débattre, questionner nos idées reçues
et partager nos savoirs ! 
A 18h30 à la MSH (Maison des sciences de
l’homme) de Nice - Campus St-Jean-
d’Angély – 3, boulevard François Mitterrand
- Nice

Le Réseau Education Sans Frontière existe depuis 2004. Il regroupe associations et
citoyens contre des situations absurdes et insupportables : lycéens scolarisés menacés
d’expulsion dès leurs 18 ans, familles enfermées avec leurs enfants dans les centres de
rétention…, enfants « arrêtés » dans les classes ou à la sortie de l’école, comme des délin-
quants…
Le collectif 06 organise, depuis 2006 le parrainage des enfants victimes de ces situations.
Il participe aux manifestations départementales (forum social, festival du livre à Mouans
Sartoux, journée de la solidarité…) Chaque mardi, place Masséna a lieu un cercle de silen-
ce qui porte témoignage. D’autres cercles ont lieu à Grasse ou à Vence.
Au total ce sont aujourd’hui plus de 500 personnes qui reçoivent régulièrement nos infor-
mations et nos alertes et le combat doit continuer…

Contact : resf06@gmail.com
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En 2012, dans le cadre du 50e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, les “Amis de la Liberté” publieront chaque mois dans la rubrique
“ Il était une fois...” un article retraçant, de la colonisation à l’indépendance de l’Algérie, cette période marquante de notre histoire.

IL ÉTAIT UUNNEE  FFOOIISS......

Que peut-on tirer comme enseignement de
cette période, de cette colonisation française
en Algérie ? Je laisserai cette partie aux his-
toriens qui ont déjà beaucoup écrit ou pas
assez.
Mais je ne peux pas ne pas rappeler quelques
dates et faits historiques. Le 16 mai
1830, 500 navires et 37000 hommes
partent de Toulon et débarquent le 14
juin en Algérie et obligent, le 5 juillet,
le Dey d’Alger à capituler.
A partir de là, tout s’enchaîne. La
France sur terrain conquis, continue
sa conquête militaire  mais trouve une
résistance à partir de 1840. En mai
1841 et cela pendant 7 ans une guer-
re est menée entre les troupes fran-
çaises et arabes. Déjà un siècle
avant, les « hostilités » avaient démar-
ré.
Ce n’est pas dans une guerre qui dura
presque 8 ans (1954-1962) que nous
trouverons les causes et les explica-
tions de la résurgence des thèses
d’extrême droite, de l’apologie du
régime colonial et de la nostalgie de
l’Algérie française.
Ces tentatives de ré-écriture de
l’histoire de la France en Algérie,
attendues lorsque véhiculées par le
Front National, sont maintenant
menées par la droite classique et au
plus haut niveau par le gouvernement
précédent (loi sur les aspects positifs
de la colonisation,  « musées » de
l’Algérie française dont la mise en
place est confiée à des associations
de pieds noirs d’extrême droite,
légions d’honneur distribuées à
d’anciens tueurs de l’OAS,  stèles en leur
honneur).
C’est dans l’enseignement historique de la
colonisation de l’Algérie que nous pourrons
trouver les réponses et trouver une certaine
sérénité sur ce passé historique entre les
deux peuples des rives de la Méditerranée.
Encore faut-il la bonne option entre
l’admiration, comme le proposent les auteurs
d’un livre récent : « On ne peut qu’admirer ce
qui a été réalisé par la monarchie de juillet

dans le legs onéreux qu’elle a reçu de la
Restauration ; l’ancienne régence d’Alger est
devenue en 18 ans une véritable prolongation
de la France » ? Ou soutenir que cette
conquête est totalement contradictoire avec
l’idée, affirmée par la 1ère République, selon

laquelle la France, attachée à la paix,
n’entretient une armée que pour seule défen-
se et n’agresse aucun peuple : qu’elle a
conduit à la fiction d’une « Algérie française »
qui ne pouvait s’achever, tôt ou tard, que par
une reprise de la guerre et l’indépendance ? 
Enseigner cette histoire implique forcément
un choix entre ces deux options. Choisir la
seconde, c’est prendre acte tout simplement,
des faits historiques eux-mêmes. Cela conduit
aussi à reconnaître que cette guerre de

conquêtes a débouché sur des crimes mas-
sifs contre les populations civiles tournant le
dos aux principes les plus élémentaires des
droits de l’homme.(extrait « Marianne et les
colonies », page 175, de Gilles Manceron).
Il ne faut pas occulter cette partie importante

de l’histoire de l’Algérie sous colonisation
française.
Les mémoires des pieds noirs sont multiples,
souvent opposées, subjectives et passion-
nées. Elles sont toutes empreintes du trauma-
tisme du départ, de l’exil
dans un pays que la plupart
ne connaissaient pas ; et de
ce point de vue, peu ou prou
tous les pieds noirs se sen-
tent Algériens, où plutôt
enfants d’Algérie.
Aujourd’hui, à coté d’une
minorité d’excités, enfermés
dans une nostalgie absurde
de l’Algérie française, et qui
sont entretenus dans cet
esprit, il faut bien le dire, par les politiques
menées depuis trop longtemps en France,
tant au plan gouvernemental que local, à coté
donc de ceux-là, les pieds noirs cessent pro-
gressivement de se réfugier dans la victimisa-
tion et le ressentiment. Il s’agit d’aider les
pieds noirs, de nous aider à aller vers un apai-
sement, une décrispation de ces mémoires.
Les travaux des historiens y contribuent.
C’est pourquoi aujourd’hui encore, se battre
contre ces falsificateurs de l’histoire, ces nos-
talgériques et leurs alliés politiques, va plus
loin que leur simple dénonciation ; c’est se
battre pour la paix, la réconciliation, l’amitié
entre les peuples. 
Il faut lutter contre le racisme et la xénopho-
bie, tel qu’ils s’expriment à l’égard de nos

compatriotes d’origine algérienne et des
immigrés maghrébins, tel qu’ils s’expriment
dans nos villes et nos quartiers, tels qu’ils
sont alimentés. Cette agitation sur le passé
s’accompagne de campagnes racistes et
xénophobes inacceptables, qu’il faut dénon-

cer et combattre.
Il faut porter témoignage et militer
pour l’écriture (par les historiens)
d’une histoire lucide et dépassionnée
de la France en Algérie ; œuvrer à la
réconciliation des deux pays, cultiver
l’amitié entre les peuples des deux
rives de la Méditerranée. Ces points
importants doivent enfin traduire dans
le vécu politique et social que la guer-
re d’Algérie est finie !
La campagne menée par le précé-
dent gouvernement français est évi-
demment reçue en Algérie comme
une agression, et le pouvoir algérien
ne fait rien pour calmer le jeu. Au
contraire, il développe un discours
réciproque au discours français, exi-
geant par exemple et avant tout
débat, la repentance des crimes com-
mis pendant la colonisation ; tout en
sachant bien que ceci ne peut être
reçu de l’autre coté de la
Méditerranée (se repentir, comme on
va à confesse !, comment les pieds
noirs, dont la grande majorité étaient
de pauvres gens, pourraient-ils
l’accepter, alors qu’ils ont plus été des
victimes que des bénéficiaires du
régime colonial ? ). 
Il faut que soit affirmée une réelle
volonté politique de réconciliation
avec l’Algérie, seul moyen de faire

cesser les surenchères réciproques entre les
deux Etats ; favoriser les collaborations et les
passerelles en terme de recherche (en histoi-
re notamment), de culture, de santé,

d’éducation, d’économie bien sûr,
etc.
Réunie en assemblée générale le 6
octobre 2012 à Toulouse,
l’Association des Pieds Noirs
Progressistes et leurs Amis (ANPN-
PA, créée le 8 novembre 2008)
insiste pour que soit mise en œuvre
une politique nouvelle, permettant la
réconciliation de la France et
l’Algérie, le renforcement de l’amitié
entre les deux peuples et la cons-
truction d’un avenir qui leur soit

commun.
Les cinquante années de relations entre
l’Algérie indépendante et la France n’ont
jamais été bonnes, marquées par un jeu sté-
rilisant de surenchères politiques réciproques.
Nous demandons au Président socialiste de
la République, et à son gouvernement, de
s’engager dans une voie nouvelle qui rompe
avec cette pratique, en prenant des initiatives
politiques positives et fortes vers l’Algérie.
Premier pas dans cette ouverture, la France
doit dès aujourd’hui reconnaître le fait colonial
et les crimes qui l’ont accompagné durant 130
ans.

Modeste ALCARAZ
Membre de l’ANPNPA

algérois d’origine européenne

50 ans passés
et les années à venir

1962, deux dates : 19 mars, cessez le feu d’une guerre qui ne voulait pas dire son nom,
5 juillet indépendance de l’Algérie, colonisée pendant 130 ans.

““IIll  ffaauutt  qquuee
ssooiitt  aaffffiirrmmééee
uunn  rrééeellllee
vvoolloonnttéé
ppoolliittiiqquuee  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee””
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Réveiller les solidarités
Entretien avec Marie Lavrentiadou de l’Université d’Athènes. 

Présidente du Comité Grec de Solidarité internationale, membre du Comité exécutif du Réseau Euro-méditerranéen
des Droits de l’Homme, Marie Lavrentiadou a fait ses études à la Sorbonne. Elle enseigne les politiques urbaines

à l’Université des sciences sociales et politiques d’Athènes.
Invitée du Festival TransMéditerranée, elle avait, au cours d’une conférence à Grasse,
souligné l’importance pour les peuples européens de développer des actions solidaires.

Les manifestations de ce 14 novembre lui donnent raison.

D’abord quelques chiffres, quelques ima-
ges pour résumer la situation dramatique
que vivent les Grecs.
Un Grec sur cinq vit en dessous du seuil de
pauvreté. Le PNB a baissé de 20%. Les salai-
res et les retraites ont été diminués de 30%.
On compte 25% de chômeurs dont 54% chez
les jeunes et ce sont des chiffres officiels qui
ne reflètent pas les chiff-
res réels. Les jeunes
Grecs n’ont qu’une idée
en tête : partir. Le budget
des hôpitaux a été
amputé de 40%. Parfois
on ne trouve même plus
d’aspirine en pharmacie.
Les gens ont peur de
l’hiver qui arrive : ne pas
pouvoir se chauffer, ne
pas pouvoir se soigner.
On ne sort plus le soir
comme avant. On n’a
plus accès aux loisirs. Le
nombre de suicides
explose.

En quoi la Grèce est le
laboratoire de la ges-
tion de la crise du capi-
talisme en Europe
comme vous le dites en même temps que
de nombreux observateurs et analystes ? 
On y étudie les capacités
de résistance. La Grèce
avait un puissant mouve-
ment social, anti impérialis-
te et solidaire. Le gouver-
nement grec qui applique
les Traités européens
continue d’affaiblir ses
capacités en remettant en
cause  violemment toutes les structures
sociales.
C’est ce qui s’est produit, dans le passé, en
Europe de l’Est : la chute des régimes dits
socialistes et l’avènement du néo-libéralisme
se sont accompagnés de la destruction bruta-
le du système social.
Les objectifs de la classe dirigeante grecque
sont les mêmes que ceux de la troïka euro-
péenne : diminuer le coût du travail et déman-
teler le droit du travail. On remet en cause les
conventions collectives. On baisse les retrai-
tes, les allocations familiales et sociales
(familles nombreuses, troisième enfant…) les
indemnités de licenciements, les allocations
chômage. Il est même question de réduire les
salaires des jeunes de moins de 25 ans,
d’aligner le SMIC sur celui de l’Europe de l’Est
et d’allonger la durée hebdomadaire du tra-
vail. Tout cela pendant que le patronat péren-
nise ses profits. Le démantèlement du secteur
public va se poursuivre avec la suppression
de 15 000 postes de fonctionnaires et les
plans de privatisation notamment dans le sec-
teur de l’énergie. Mais, les citoyens sont des
êtres humains pas des chiffres !

Dans ce contexte l’extrême droite ramasse
la mise?
Un groupuscule nazi, Aube Dorée, s’est trans-
formé en force électorale non négligeable. Sa
cible, n’est pas que les immigrés, mais tous
les milieux populaires. Il s’implante dans les
quartiers. Il recrute aussi des immigrés ou
réfugiés dans ses rangs, et les montent cont-
re les autres. Il divise les pauvres entre eux.
Et les stigmatise comme la cause de nos pro-
blèmes. Nos dirigeants utilisent cette violence

et la mettent sur le même plan que la contes-
tation sociale. 

La conjoncture géopolitique dans la
région méditerranéenne n’arrange pas les
choses.
Les mouvements et transitions en cours au
Sud de la Méditerranée notamment dans le
monde arabe ont des conséquences humani-

taires très sérieuses.
Ainsi face à l’exode des
populations syriennes,
l’UE veut fermer ses
frontières et ne parle
plus d’accueil mais de
« refoulement ». Et puis,
l’OTAN prépare une
nouvelle guerre au
Moyen-Orient. Tout cela
joue dans la crise
grecque. Le gouverne-
ment va agiter le danger
extérieur.
Pour nous, cela sera dif-
ficile de lutter sur deux
fronts : intérieur et exté-
rieur
On a observé de grands
changements dans la
zone euro méditerra-

néenne. Il n’y a plus d’asymétrie Nord-Sud : le
développement, les libertés et les droits de
l’homme au Nord, l’inverse au Sud. En

Espagne, on réprime durement les
manifestations, on restreint chaque
jour les libertés, on attaque les
droits. Même chose et pire en Grèce
où la situation des droits de
l’homme est catastrophique. Il suffit
de se référer au dernier rapport
d’Amnesty qui fait état de détention

arbitraire, de torture. Les agressions
d’immigrés, la chasse à l’étranger sont quoti-
diennes, et sont effectuées en collaboration

entre la police et les néofascistes.

Comment les gens, les mouvements poli-
tiques et associatifs résistent-ils,
s’organisent-ils ? 
Notre Comité ne se limite
pas à l’assistanat mais à
aider les gens à entrer
dans les luttes, à être
actifs. Nous organisons
des parrainages d’enfants
pour les inscrire à la crè-
che, à la cantine, au sou-
tien scolaire, pour aider au
financement du chauffage dans les écoles…
Pour nous, la priorité ce sont les lieux de tra-
vail et de vie.
Les gens doivent se syndiquer et militer, pas
seulement avoir leur carte. On a seulement
10% de syndicalisation en Grèce. Les lieux où
vivent les gens, les quartiers, la proximité,
c’est aussi très important. On a créé beau-
coup de comités populaires dans les quar-
tiers. Là on est en contact avec la femme au
foyer, avec le chômeur, avec le travailleur. Un
exemple : l’Etat a voulu imposer une taxe
d’habitation élevée incluse dans la facture
d’électricité. Dès les mises en demeure, on
s’est mobilisés. On a bloqué l’accès aux
employés de la compagnie d’électricité. On a
empêché les coupures, on a organisé des
rencontres entre syndicalistes et employés.
Les premiers mouvements de solidarité sont
nés dans les quartiers d’Athènes à cause de
cette taxe. 

Y a-t-il des perspectives pour une alterna-
tive au changement ? 
Le grand espoir c’est la jeunesse. Elle n’est
pas encore révoltée, pas résignée, mais per-
plexe, elle observe. Elle est dans
l’expectative. Le problème, c’est que les partis
traditionnels, ceux du bipartisme sont toujours
là, avec leurs alliés de la « gauche » dite

modérée. Cela crée des confusions dans la
tête des gens. 

Et Syriza ?
Le mouvement d’Alexis Tzipras
est en train d’examiner sa trans-
formation de coalition en Parti.
Cela va poser des problèmes, car
quelle tendance de Syriza va-t-
elle l’emporter ? Celle de la vraie
gauche ou social démocrate ?
Les communistes essaient de
mobiliser pour que les gens parti-
cipent au mouvement et aux lut-

tes sociales car ils considèrent qu’il ne suffit
pas de voter à des élections. Pour eux, il n’y a
pas d’alternative au changement sans le ren-
forcement du mouvement social. Alors cela
pourra se traduire électoralement. Pour cela, il
faut mettre en cause le système, dans la rup-
ture, sinon ils nous dévoreront. 

Sur le plan international, quelles solidari-
tés à construire ?
Le capitalisme sait s’unir et se coordonner.
Pourquoi les peuples n’y arrivent t-ils pas ? Il
faut pour cela que les institutions du peuple,
les syndicats, les organisations sociales,
populaires, se mettent autour de la table pour
coordonner leurs luttes, apprennent à agir
ensemble. On doit faire vite. Les peuples
européens doivent être solidaires pour refuser
les réformes néo libérales et changer le cours
des choses.

Entretien réalisé
par Latifa MADANI

Le Comité Grec de Solidarité International est en
train de mettre sur pied des mesures d’aides
concrètes aux victimes de la crise à Athènes,
avec des distributions de nourriture notamment.
Voir www.eeda.gr. 
Le FTM va lancer une souscription pour apporter
sa contribution à ces actions. 04 93 36 28 18
ftmed@wanadoo.fr

LLeess  cciittooyyeennss
ssoonntt  ddeess  êêttrreess
hhuummaaiinnss  ppaass
ddeess  cchhiiffffrreess

MMeettttrree  eenn  ccaauussee
llee  ssyyssttèèmmee,,  ddaannss
llaa  rruuppttuurree,,  ssiinnoonn
iillss  nnoouuss
ddéévvoorreerroonntt

L'industrie des informations oeuvre de Kostas Moudatsos 
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Espace Turing

L’espace Turing est un lieu de découverte dans le numérique.
En plus de la fête de la science annuelle, il propose des expositions, et ouvre les portes de son musée pour tous.

L’espace Turing à Nice est un espace des
sciences numériques, du patrimoine et de la
diffusion, qui fut créé par le laboratoire de
Mathématiques de Nice. Il travaille en colla-
boration avec le CNRS, l’institut des scien-
ces de l’information et de leur interaction. 
Son nom vient d’Alan Turing, un mathémati-
cien britannique, il est le créateur de la cal-
culabilité et considéré comme le père fonda-
teur de la science informatique. C’est grâce
à ses travaux que le monde a évolué de
cette manière. Cette année l’espace Turing
fête les 100 ans de sa naissance. Il fut à
l’honneur de la dernière fête de la science
en octobre avec de nombreux ateliers et
démonstrations comme la Machine de
Turing, le premier ordinateur en papier ;

l’Enigma, le code allemand qu’il a lui-même
décodé ; la Morphogénèse, la création de
forme et l’intelligence artificielle, la question
d’une machine capable de penser….

Le musée 
L’espace Turing offre la possibilité aux inté-
ressés, de découvrir l’évolution de la scien-
ce à travers un musée ouvert tous les mer-
credis et vendredis après-midi. En 2012,
quatre sujets seront proposés : Alan Turing,
les 40 ans des micros processeurs (pour
montrer qu’ils ont bouleversé notre époque),
les pavages de Wang et la relation entre les
sciences et les jeux vidéo.
Pour le plus grand plaisir de tous, une
rétrospective d’ordinateurs montre leur évo-

lution au cours du temps, du premier
« Mac » en 1984 jusqu’à nos jours.
Il y a aussi des ateliers ludiques, pour com-
prendre le pavage de Wang, ou construire
une calculatrice avec des billes.

Un espace de découvertes
Des visites scolaires sont organisées pour
susciter l’intérêt chez les jeunes, elles sont
présentées par Marc Monticelli, ingénieur de
Recherche CNRS au Laboratoire de
Mathématiques et par des professeurs de
lycées. Le but étant d’ouvrir de nouvelles
perspectives. 
Des expositions sur Alan Turing, à partir du
24 novembre jusqu’en mars, tous les mer-
credis et vendredis, seront en libre accès,
pour tous. 
On découvrira notamment une exposition

sur les jeux vidéo indépendants et leur rela-
tion avec les mathématiques, en présence
du responsable du master jeux vidéo de
l’université de Nice. L’objectif étant de mont-
rer qu’il y a beaucoup d’emplois dans ce
métier, et non, seulement, dans les grands
distributeurs tel que Nintendo. Les jeux
vidéo font maintenant partie intégrante de
notre civilisation. En effet nous entrons dans
une « gamification du monde », d’après
Marc Monticelli,
De plus, le site de l’espace Turing offre une
vision pédagogique des sciences numé-
riques, avec la possibilité de monter soi-
même l’ordinateur de calcul en papier d’Alan
Turing, pour une création ludique tout en
apprenant. L’espace Turing crée
l’engouement de tous. 

Maud VDW

La Fontaine, homme libre et libertin
Décidemment, le Théâtre de la Cité nous fait voyager. Après la Russie
du XIXème siècle (voir article sur La Pelisse) c’est la France du XVIIème siècle.
Après Nicolas Gogol, c’est Jean de la Fontaine

L’histoire littéraire retient essentiellement les Fables
et dans une moindre mesure les contes licencieux.
Le fabuliste a éclipsé le
conteur. La crispation reli-
gieuse de la fin du règne de
Louis XIV, et plus tard la
pudibonderie du XIXe siècle,
ont mis dans l’ombre ces
contes licencieux dont le
défi poétique consiste à
jouer de l’implicite pour (ne
pas) nommer la sexualité, à
« dire sans dire », dans un
jeu de dérobade et de pro-
vocation reposant sur la
complicité du lecteur. La
Fontaine a mené simultané-
ment ces deux activités, jus-
qu’à joindre des contes à
l’ultime recueil de fables de
1693 : bien plus qu’un laboratoire de la narration
enjouée des Fables, les Contes pourraient bien par-
ticiper d’une même entreprise, celle d’une narration
poétique sous le signe d’une gaieté sans illusions.
La Fontaine n’est pas connu pour ses courbatures :
de 1664 à 1690, les écrivains choisis pour leur habi-
leté, leur zèle et leur docilité au pouvoir reçoivent
chaque année une dotation attribuée de façon
solennelle par le roi lui-même dans une bourse de
cuir dorée. Parmi les bénéficiaires connus de ces
“gratifications aux écrivains français”, citons
Corneille, Molière, Racine, Boileau, des historiens,
des étrangers (Hollandais, Allemands, Italiens), plu-
sieurs centaines en tout... mais jamais Jean de La
Fontaine. Valère Staraselski, romancier, résume
bien la réalité « Jean de La Fontaine, seul grand

auteur français du XVIIème siècle à n’avoir jamais
été de toute son existence, pensionné par le grand

Roi-Soleil. »
Pour en revenir aux contes,
c’est à la valorisation de ce
patrimoine que s’est attaché
le grand acteur qu’est Jean
Claude Drouot. Point n’est
besoin pour moi de vous le
présenter. Il est venu au
moins deux fois au Théâtre
de Nice (Ghetto, en 1986,
La valise de Jaurès en
2009) Je le vois chaque
année au Festival d’Avignon
(Lear et son fou, Fin de jour-
née, deux textes d’André
Benedetto) Bref, c’est un
incontournable ou je ne m’y
connais pas. 

Dans La Fontaine homme libre et libertin, Jean-
Claude Drouot campe avec délice le célèbre fabulis-
te et interprète ses contes licencieux avec délicates-
se. Sans illusion excessive sur le bestiaire de
l’humanité, notre fabuliste, maître unique et mal-
icieux de notre langue, se régalait aussi de char-
mantes récréations d’alcôves, complice de nos
ébats les moins avouables. Rendons toute sa liber-
té au merle moqueur. Jean-Claude Drouot

Jacques BARBARIN
• La Fontaine, homme libre et libertin, d’après Jean de
La Fontaine, de et par Jean Claude Drouot Théâtre de
la Cité, 3, rue Paganini Nice 04 93 16 82 69
www.theatredelacite.fr 17novembre  à 21h et 18
novembre à 15h
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Qui va gagner
les Trophées
du Jazz 2012 ?
Pour la 11ème année consécutive,
un jury de spécialistes va désigner
le groupe de jazz qui aura le mieux
marqué l’année dans notre région.
De style très différent, ils seront neuf
à postuler pour cette distinction
lors d’une soirée à la Gaude.

Jazz classique, manouche, expérimental,
new orleans,  tous les groupes peuvent
prétendre à remporter Les Trophées par la
qualité de leur musique. Le public de la
région connaît les musiciens, ils ont tous
foulé les scènes au cours de l’été et les
clubs de jazz. Pour les connaître un peu
mieux et sans parti pris, je vais vous les
présenter par ordre alphabétique, le jury
devra choisir entre Dies Gos Unitavec le
pianiste François Szönyl pour un jazz
fusion avec des passages de musique
psychédéliques. Djalamichto quartet et un
swing manouche, le guitariste Jean
Cortès dirigera le Guitar Addiction avec
des versions inédites de standards ; le
quintet  Electrodes de Loïc Fauche offrira
un très beau duo trompette sax. La seule
voix de cette compétition est féminine
avec Laure Hanska au sein du groupe LS
Jazz, elle chante en français ; MC 2 dirigé
par le guitariste Gérard Ebba pour un jazz
rock et pop ; la harpiste Rossita Milevska
une jeune femme que l’on a beaucoup
entendue cet été et qui commence à se
faire un nom, dans son CD de promotion,
elle reprend le classique Camino avec un
phrasé de pianiste ou de guitariste, elle
est accompagnée par une contrebasse et
une batterie. Le saxophoniste moné-
gasque Franck Taschini  et son groupe ne
sont pas des inconnus et ne seront peut
être pas loin du podium. Le quartet varois
Triode dirigé par le bassiste Florent
Kennich offre des compositions très rock
mais n’hésite pas à revisiter des grands
standards. Des jazzmen qui, cette année,
privilégient  les compositions aux stan-
dards, le jazz est toujours vivant puisqu’il
intéresse encore de jeunes musiciens et
peut être une compétition comme les
Trophées pourra les aider à poursuivre
une carrière. Il faut rappeler que ce
concours se déroule dans le cadre de
Jazz sous les Bigaradiers. Les résultats
seront annoncés le soir même de la pres-
tation du trio du pianiste Jérôme Vinson
qui l’an dernier avait été l’heureux
gagnant.

JP LAMOUROUX

Blues de l’homme sauvage
Un SDF met l’homme face à lui-même dans un métro imaginaire. Souterrainblues, la pièce de Peter Handke,
mise en scène par Christophe Ferton détient un souffle poétique stupéfiant. A Nice, les 15 et 16 novembre.

Il pointe le doigt vers le public. L’homme
sauvage s’avance et invective une person-
ne au loin, très loin. Il interpelle le pape et
son chasuble qui luit. Puis, il revient sur
scène. A l’intérieur du métro. « Où est pas-
sée l’humanité des catacombes. L’ancien
monde n’existe plus et le nouveau d’autant
moins. » Yann Collette, une paire de lunet-
tes éborgnée, joue le rôle de ce personna-
ge dans la pièce Souterrainblues de Peter
Handke, grand dramaturge allemand
contemporain. Celui-ci est notamment célè-
bre pour avoir travaillé
avec le cinéaste Wim
Wenders avec lequel
il signa notamment le
scénario Les ailes du
désir (1987). Mais
l’auteur allemand
n’est pas un inconnu pour le metteur en
scène Christophe Ferton, qui avait déjà mis
sur planche quelques unes de ses pièces
comme « Les Gens déraisonnables sont en
voie de disparition » en 1998 ou
« Préparatifs pour l’immortalité » en 2003.
Cependant, à chaque fois, c’est une expé-
rience nouvelle : « Handke est un des dra-
maturges contemporains qui a une capacité
à renouveler son regard sur la dramaturgie.
Il s’interroge toujours sur les codes du théâ-
tre et les moyens de sa représentation »
explique-t-il, admiratif de sa poésie. « Le
merveilleux et l’illusion sont essentiels à son

théâtre épique basé sur la force de la paro-
le et du récit. » Handke regarde le monde et
donne du sens avec une minutie stupéfian-
te à de simples détails qui auraient pu pas-
ser inaperçus : « c’est un auteur très émotif,
sensible qui vous permet d’ouvrir des
endroits secrets de votre conscience ou de
votre inconscience. » 

Homme sauvage. C’est ainsi que le
théâtre et les textes d’Handke interpellent le
spectateur, à la fois dans sa fonction de

spectateur mais aussi
dans son être et son âme.
Dans cette pièce, cet
homme sauvage prend la
parole dans un métro ima-
ginaire qui traverse le
monde et le temps. Un
homme sauvage sembla-

ble à un SDF. Il n’y a d’ailleurs qu’eux pour
prendre la parole dans ce lieu public.
Handke au travers de ce personnage, figure
sociétale par excellence, apporte le désord-
re et le chaos. « Il va interpeller les passa-
gers sur leur façon de vivre. Il se place
comme un miroir de nos comportements. Il
nous interroge sur cette beauté perdue. Sur
notre manière de vivre qui a accepté toutes
les conventions de nos société et de notre
monde moderne ». Dans la droite ligne des
philosophes cyniques pré-socratiques tels
que Diogène, explique Christophe Ferton,
le SDF est alors le syncrétisme de toutes

nos facettes, interpellant l’intime comme le
public, des visages familiers comme des
personnages historiques, pour qu’émerge
de ces diatribes « un amour pour
l’humain. » Or, c’est souvent dans son
contraire que l’on trouve ce que l’on cher-
chait. Dans ce métro, le rythme de
l’humanité résonne et les pulsations humai-
nes s’accordent à l’harmonica de l’homme
sauvage.

Transcendance. Souterrainblues
développe ainsi un art de l’insulte. Ni gros-
sièreté, ni vulgarité mais une rhétorique
précise, percutante, sensible pour provo-
quer et faire réagir. « Ce texte est un atten-
tat poétique » et il ne faut y voir ni réalisme
ni idéologie. Du moralisme certainement,
mais surtout un questionnement métaphy-
sique sur l’homme et ses comportements.
Christophe Ferton, jeune figure indépen-
dante dans le théâtre contemporain actuel,
cherche avant tout à mettre en avant les
mots et la puissante poésie du dramaturge
pour que chaque spectateur sorte de la
pièce transcendé, c’est-à-dire, grandi après
le spectacle.

Julien CAMY
Souterrainblues de Peter Handke, mis en
scène Christophe Ferton avec Yann Collette
Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 21h -
Théâtre National de Nice -

« Il se place comme
un miroir de nos
comportements. »

Franck Taschini
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« S’engager, c’est avant tout
une chance de vivre »

Depuis de nombreuses années, l’artiste Rodolphe Cosimi réalise un intéressant travail sur les coulures,
symbole de la matière et du temps qui passe. Aujourd’hui, il propose des portraits de personnalités célèbres composés

par ces coulures de peintures. Installé depuis peu à Vallauris, dans un tout nouvel atelier galerie,
il explique cette évolution et ses nouveaux projets.

Comment en êtes-vous arrivé à « cou-
ler » ces portraits ?
Les “Coulures” sont un langage que je fais
évoluer à travers différentes séries afin de
signifier le temps qui s’écoule inexorable-
ment dans nos existences mais il s’agit
aussi de donner à voir une peinture, qui,
une fois apposée sur la toile ou la sculpture,
s’exprime d’elle-même. Tout n’est pas maî-
trisable et ne doit pas forcément l’être.
Temps et Liberté sont les deux axes de ma
recherche picturale. Pour moi, l’enjeu de
l’artiste est celui de se renouveler sans
cesse, tout en sachant conserver avec
conviction, une ligne directrice dans le
développement des possibles de l’art. Les
portraits que je réalise depuis un an me
conduisent dans un nouveau champ
d’exploration. L’art évolue d’abord dans
l’inconscient. Ce qui est nouveau s’impose à
l’artiste avant même qu’il en ait pris une
conscience plus claire. Il m’est venu l’idée
d’associer une peinture “informelle” à un tra-
vail figuratif, afin de lier la représentation
humaine aux coulures de manière nouvelle. 
Dans ma série récente, ce n’est pas tant
peindre des personnalités célèbres qui
m’intéresse que de rappeler les visages
d’hommes et de femmes qui ont laissé des
traces significatives dans l’histoire. J’aime
tout autant rendre hommage à des amis qui
ont été proches, qui me sont toujours aussi
chers comme Vernassa, Verdet, Gaudet,
Faniest… qu’à des artistes que je n’ai
jamais rencontrés comme Pollock,
Rauschenberg, Basquiat, Giacometti, ou
Tapiès, aussi célèbres soient-ils. 

Récemment, vous avez participé à des
actions à Nice auprès d’Handicap
International avec votre fresque monu-
mentale sur les bienfaiteurs de
l’humanité à l’Eden Loft à Cannes. C’est
une envie de faire un art plus engagé ou
un coup de pub ?
Je suis sensible à ce que disait Jean
Bazaine lorsqu’il soulignait le fait que la
peinture n’est pas un moyen d’orner sa vie
ou d’en distraire la part du jeu, mais de lui
donner une forme et un sens. Il ne me sem-
ble pas que la vocation de l’artiste soit celle
d’un publicitaire. Si c’était le cas, cela remet-
trait alors en cause l’authenticité artistique
de pas mal de carrières passées et présen-
tes… En ce qui me concerne, c’est loin
d’être la conception que j’ai de l’art. 
Pour moi, s’engager, c’est
avant tout une chance de
vivre. Et ce n’est pas nou-
veau. Cette toile monu-
mentale que j’ai réalisée
dernièrement rend hom-
mage à sept personnages
connus pour leur don de
soi, qui ont “agi”, modifiant
ainsi le cours de nos exis-
tences. C’est à la fois un
acte de partage et un mes-
sage d’espoir. Il me paraît
essentiel que l’art joue son
rôle pleinement en ces
temps troublés, il ne nous
est pas permis de nous
désintéresser du monde
qui nous contient et de sa
marche inéluctable. Ma
conviction est que
l’homme EST ce qu’il fait.
Cela pourrait faire un bon slogan, me diriez-
vous ! Si cela peut être déjà une prise de
conscience, c’est que l’œuvre a rempli sa
mission. Et cela me suffit.

Vous venez d’ouvrir votre atelier galerie
à Vallauris. Quels sont vos projets
actuels ?

Cette nouvelle galerie, située dans le centre
historique de Vallauris est en effet un jalon
important dans mon parcours, me permet-
tant d’exposer de façon permanente.
Actuellement, et ce jusqu’au 30 novembre,
j’expose également avec l’artiste plasticien-
ne Diana Tournay, au
Clos des Roses à Fréjus.
Il sera possible d’y
découvrir mes toiles
mais aussi une sculpture
inédite que nous avons
réalisée ensemble,
conjuguant nos sensibilités au sein d’une

même œuvre, ce qui n’est
pas courant. 
Plusieurs projets sont en
cours, notamment de nou-
velles séries de coulures.
D’autres malheureuse-
ment, comme le projet de
la MJC Ranguin à Cannes,
traîne depuis plus d’un an
et demi maintenant. Cela
m’attriste et m’affecte parti-
culièrement car il me tenait
à cœur d’un point de vue
de la relation entre l’art et
l’humain, l’humain et le
bâti. La Mairie de Cannes
était venue me proposer de
réaliser l’identité artistique
de la MJC avec la création
de plusieurs sculptures
monumentales en coulu-

res, qui devaient être implantées sur le site
de la structure associative. Ce projet de
valorisation culturelle, qui prévoyait aussi un
chantier artistique pédagogique auprès de
jeunes du quartier, avait été placé dans le
cadre de la «Coulée verte» et de la restruc-
turation de quartier «Cœur de Ranguin».
Toutes les propositions, dossiers techniques

et maquettes d’œuvres que j’avais élabo-
rées avaient été présentés à la responsable
de la Politique de la Ville et validés à
l’unanimité par la Direction de la MJC, le
Service culturel de la ville et par la Direction
des affaires culturelles. La ville de Cannes

avait même édité une plaquette
institutionnelle à cette occasion !
Mais depuis, plus rien n’avance,
à croire que le projet n’a jamais
existé ; Interlocuteurs, responsa-
bles et membres des comités,
ayant pourtant donné leur aval,

restent muets. Ubuesque ! 
L’intégration de l’art dans la ville devient une
préoccupation grandissante sur le territoire
français, la ville de Cannes s’illustre mal
dans cet élan en faveur de l’art et de la cité.
Cannes, rayonnant dans le monde entier,
serait-elle démunie au point de ne pouvoir
générer les 15000 euros prévus pour ce
projet? Et offrir ainsi des oeuvres aux habi-
tants d’un quartier pour en améliorer
l’environnement de vie? N’y a t-il pas non
plus une enveloppe pour le 1% artistique
dans cette ville? Si toutefois elle existe, à
quoi peut-elle bien servir si elle ne soutient
pas ce type d’initiative... Quoi qu’il en soit, je
ne sais pas s’il s’agit d’un manque de com-
pétences, d’énergie en matière culturelle,
de volonté pour trouver des financements
ou des partenaires financiers, mais si
Cannes ne peut pas tenir les engagements
dont elle est l’instigatrice, à quoi bon
s’adresser à un artiste cannois pour un pro-
jet qui se termine en voie de garage et
exclure de l’art les habitants d’un quartier ?
Refuser l’art, c’est refuser l’homme tout
entier.

Entretien réalisé par
Renaud CHASTEL

«« LL’’aarrtt  éévvoolluuee
dd’’aabboorrdd  ddaannss
ll’’iinnccoonnsscciieenntt.. »»

Rodolphe Cosimi et Diana Tournay
devant la sculpture réalisée en

commun

LIVRES

Méli-mélo
Les éditions du Losange s’apprêtent à
publier un livre de Sonia Gebuhrer-Adam,
intitulé Méli-mélo. Ce recueil alterne nou-
velles, souvent autobiographiques, tou-
jours réalistes et humoristiques, et textes
courts s’apparentant aux haïkus japonais. 
L’auteure a été distinguée par plusieurs
prix et mentions lors de concours littérai-
res français et allemands et a été publiée
dans de multiples revues.
Méli-mélo regroupe une trentaine de tex-
tes qui invitent le lecteur à entrer dans
l’univers de Sonia Gebuhrer-Adam, foi-
sonnant et coloré.
Les éditions du Losange vous proposent
ainsi de commander ce livre de 180
pages environ au prix de 16 euros. Pour
tout renseignement, vous pouvez télépho-
ner au 06 30 17 57 12 ou par mail
los1949@wanadoo.fr

Pierre Rabhi,
Le chant de la terre
Piqûre de rappel pour l’insurrection des
consciences. Ce livre, à peine sorti aux
éditions de La table ronde, est une réédi-
tion de l’ouvrage de Rachel et Jean-
Pierre Cartier paru en 2002. Une édition
augmentée et actualisée par Anne-Sophie
Novel, journaliste indépendante spéciali-
sée dans l’écologie.
Pierre Rabhi, agriculteur et écologiste
parmi les plus influents de sa génération,
que les Azuréens ont pu rencontrer lors
de son passage au festival du livre de
Mouans-Sartoux en 2008 notamment,
nous est conté d’une manière ultra-acces-
sible et du coup, très sympathique, une
fois passée l’impression d’une vulgarisa-
tion exagérée de ses propos. Il devient un
véritable ami, au fil des pages et à mesu-
re que l’on fait plus ample connaissance.
Il est utopiste et gentil, mais de cette gen-
tillesse constructive et universelle, qui
pourrait, peut-être un jour, finir par être le
sentiment dominant, tant elle est précieu-
se. Utopiste, non pas comme une chimè-
re portée par des gens naïfs, mais de
l’ordre de ceux qui, à l’aide de cette vision
des choses, ont fait avancer l’histoire.
« Nul n’est plus utopiste qu’Einstein, par
exemple : il n’est pas arrivé uniquement
par déduction positive et rationnelle, son
intuition également a été impliqué dans
son inspiration. » Il contredit le dogme de

la croissance, « cette croyance irréaliste
et dangereuse », explique l’importance de
revenir à une production locale et déve-
loppe les clés du succès en la matière.
Dans sa ferme de Monchamp en
Ardèche, d’aucuns prophétisaient l’échec
de son projet d’agriculture. Non seule-
ment sa terre aride a été rendue proli-
fique, mais il en a échafaudé tout un sys-
tème de culture qui s’affranchit des doctri-
nes en cours depuis trop longtemps, et
qui reposent sur une utilisation massive
de pesticides, lesquels, au final, finissent
par tuer le sol. Une hérésie. Il peste cont-
re la disparition des variétés de semen-
ces dans l’indifférence générale et au pro-
fit des grands fabricants à la tête de
gigantesques multinationales.   
Bref, les caractères étant comptés, résu-
mons ainsi : voici un manifeste pour un
retour à la raison. Ou, devrait-on dire, à
l’intuition et au bon sens. 
Pierre Rabhi à la maison,
chez vous, réconfortant
et chaleureux. 18 euros.

Pierre Rabhi
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DANSE

Echoes l’intégrale !
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Le Collectif PARC, Plate-forme Artistique de
Recherche Chorégraphique, est de retour
au Théâtre de Grasse avec deux créations :
le solo l’angle mort chorégraphié pour Nans
Martin. On pourra ainsi découvrir en exclusi-
vité cet extrait des Garçons Sauvages, pro-
chaine création de Camille Ollagnier. Le
danseur habite pleinement cette partie de
l’espace invisible durant 20 minutes dans un
même mouvement en perpétuelle mutation.

Puissance, énergie contenue, équilibre sur
le fil de la rupture.
Suivra Echoes, dont on avait eu un avant-
goût en 2010. Créée collectivement par les
danseurs chorégraphes Claire Charliot,
Nans Martin, Camille Ollagnier et Mathilde
Rondet, la pièce déroule 4 soli écrits les uns
pour les autres. Les danseurs y mélangent
leurs espaces, leurs temps, leurs énergies.
Support incontournable à ce voyage dans la

mémoire, la musique rock de Janis Joplin ou
les chansons subversives de Gainsbourg.
Au rythme de la musique et des jeux de
lumière, les danseuses et les danseurs
swinguent et twistent l’espace et le temps.
Ils tissent les liens des instants passés
comme un écho qui résonne encore...

L M
Jeudi 22 novembre 19h30 Théâtre de Grasse

Beethoven
pour les amis

En prélude au festival du Printemps des
arts de Monte-Carlo, qu’il faudra patiem-
ment attendre jusqu’en mars 2013, les
organisateurs proposent un prochain
concert consacré à l’œuvre de
Beethoven. De quoi trouver le temps un
peu moins long… Les Amis du Printemps
des arts programment ainsi une soirée
intitulée Portrait Beethoven, où la Sonate
n°8 pour violon et piano, op 30 n°3, et la
Sonate pour violon et piano n°9, op 47
« Sonate à Kreutzer », seront interpré-
tées par le violoniste Tedi Papavrami, et
le pianiste François-Frédéric Guy (photo).
La première des sonates citées fut, en
son temps, au tout début du 19ème siècle,
dédiée à l’empereur Alexandre Ier de
Russie, tandis que la Sonate n°9, écrite
avec une dédicace au violoniste français
du même nom, demeure la plus célèbre
des sonates pour violon et piano de
Ludwig. 
Le jeudi 6 décembre, au troparium de
l’auditorium Rainier III de Monaco, à
20h30. 
A suivre, et toujours pour que personne
ne languisse d’impatience, les concerts
Portrait Manoury, le 16 janvier, et Portrait
Bartok, le 12 février. 

Un directeur à l’opéra

Marc Adam vient d’être nommé directeur
artistique de l’opéra de Nice. En début
d’année, on se souvient que le contrat de
celui qui fut nommé directeur, Jacques
Hédouin, était annulé par le tribunal
administratif. Un peu avant, c’est le prési-
dent de Virgin Classics, Alain Lanceron,
qui était remercié sans autre forme de
procès. Entretemps, Philippe Auguin
signait lui pour le poste de chef
d’orchestre, sans qu’il n’y ait rien à redire
tant les compétences du personnage
sont unanimement reconnues. 
Nouvel élément, plutôt récent, l’attribution
de la délégation de l’opéra au conseiller
municipal André Chauvet, ex-adjoint lors
de la précédente municipalité. Un beau
sac de nœuds, la gestion administrative
de cet opéra… Et ce depuis maintenant
belle lurette ! Les raisons officielles de
ces tracas restent obscures et le fantôme
semble toujours tirer les ficelles. Faust
aurait-il pris racine à Nice ? Souhaitons à
Marc Adam qu’il parvienne à réenchanter
les lieux, et que la flûte, par exemple,
succède enfin pleinement au pipeau...  

Echappée
au Moyen-Orient
Spectacle original en forme
de carnet de voyage, « qui
retrace, nous explique
l’auteure Mandine
Guillaume d’Arnika Cie, un
travail mené avec des
enfants des rues, des
enfants des camps de réfu-
giés et des orphelinats en
Bosnie, Serbie, Bulgarie,
Roumanie, Egypte, Israël et
Palestine... il s’attarde sur
les étapes de ce projet au
moyen orient, questionne la
place de l’artiste dans les
conflits, les liens entre
engagement poétique et
engagement politique. »
C’est l’histoire, raconte
encore le communiqué de
presse du spectacle, d’une
fille qui s’échappe dans un
train. Une fille tête en l’air
qui se retrouve les pieds sur
terre. En Egypte, en Israël
et en Palestine, au milieu
des enfants des rues, des
camps de réfugiés, des
check-points et des conflits, elle nous offre son regard décalé et poétique
sur le monde.
A voir, vendredi 23 novembre à 17h30 dans le cadre du festival
« Enfantillages », au pré des arts à Valbonne, et les Samedi 1er décembre
à 20h30 et dimanche 2 décembre à 15h30, dans le cadre du festival « his-
toires de vie », au Lavoir théâtre à Menton (dans le cadre de l’abonnement
« Autres scène » du théâtre national de Nice).

Des docs
plein les yeux
L’association mouansoise Lumières Des Toiles a concoc-
té un programme irrésistible pour sa sélection dans le
cadre du mois du film documentaire. Jugez-en plutôt : 
Vendredi 16 novembre à 20h, en avant-première, Journal
de France de Raymond Depardon suivi d’un débat animé
par le critique de cinéma Philippe Serve.
Samedi 17 novembre à 16h, La Vierge, les Coptes et moi
(photo), un petit bijou de film de l’Egyptien Namir Abdel
Messeeh, suivi d’un débat animé par Solange Poulet,
spécialiste du cinéma arabe et méditerranéen ; et à 20h,
César doit mourir, Ours d’or à Berlin, ce dernier film des
frères Taviani
représen te
l’Italie pour
l’Oscar du
meilleur film
étranger !
Dimanche 18
novembre à
18h, une clô-
ture en apo-
théose avec
La Traviata et
moi de Phi-
lippe Beziat
en présence
de Jean-Ber-
nard Matter,
c h e f
d’orchestre à Vienne, premier assistant de Pierre Boule
pour l’opéra La Maison des morts de Janacek. 
Les films du festival Lumières Sur Doc seront tous proje-
tés à La Strada.

Prévente conseillée. Renseignements
au 04 92 92 29 78, Cinéma La Strada,
Mouans-Sartoux.
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DES DVD POUR LE PLAISIR

Documentaire
à l’honneur
aux éditions
Montparnasse 
Octobre à Paris
de Jacques Panigel (1962)
Rappel : Le 17 octobre 1961, pour protester
contre les mesures discriminatoires mises
en place par le préfet de police Maurice
Papon à l’encontre des français musulmans
d’Algérie, une manifestation pacifique est
organisée à l’appel du FLN. 
30 000 personnes défilent. Il s’en suit une
répression féroce qui fit plusieurs centaines
de morts et aboutit à 11 000 internements. 
Tourné clandestinement en moins de trois
semaines peu après les tragiques événe-
ments du 17 octobre 1961, censuré pendant
plus de dix ans, et pratiquement impossible
à voir depuis 50 ans, Octobre à Paris est
construit autour de subtiles reconstitutions
de la mobilisation populaire et des précieux
témoignages que Jacques Panigel (fonda-
teur du comité Audin avec Pierre Vidal-
Naquet et Laurent Schwartz et décédé en
2010) a recueilli dans les bidonvilles de
Nanterre et Gennevilliers et dans le centre
de torture de la Goutte d’Or. En donnant la
parole à ceux qui organisèrent le rassemble-
ment, qui vécurent la répression sanglante
et qui échappèrent à la mort après avoir été
jetés dans la Seine, en illustrant leurs pro-
pos avec les photos saisissantes d’Elie

Kagan, le cinéaste réalise un document
exceptionnel et rarissime d’une efficacité
redoutable et exemplaire, véritable témoi-
gnage d’un massacre d’Etat à l’égard d’une
population alors que l’indépendance de
l’Algérie était quasi acquise. 
Aussitôt achevé, le film est donc interdit,
saisi, pourchassé par les autorités françai-
ses. Panigel réussit à faire quelques projec-
tions clandestines, le diffuse même au festi-
val de Cannes et de Venise en 1962. Mais la
partie de cache-cache avec policiers et
douaniers ne permet généralement pas une
deuxième projection. Le film circulera sous
le manteau dans les milieux militants, sera
même  projeté quelques jours en 1968 dans
une salle du Quartier latin en alternance
avec La Bataille d’Alger de Gilles
Pontecorvo. Il n’obtiendra son visa
d’exploitation qu’en 1973, après la grève de
la faim du cinéaste militant René Vautier
(Avoir 20 ans dans les Aurès). Sa première
sortie officielle en salle aura lieu le 19 octo-
bre 2011 !!
Compléments : 
A propos d’Octobre de Medhi Lallaoui
(2011) remet en 19 minutes les conditions
de tournage du film dans leur contexte grâce

aux interventions du journaliste Daniel
Mermet, des historiens jean-Luc Einaudi et
Gilles Manceron, de l’écrivain Monique
Hervo, de l’avocate Nicole Rein et du
cinéaste René Vautier. 
17 octobre 1961 de Sébastien Pascot
(2012 et 52’), réalisé 50 ans après les évé-
nements, pose un regard plus distancié qui
permet, sans doute, de mieux appréhender
les faits mais qui n’enlève rien à la véracité
du propos de Panigel. 

Mussolini-Hitler :
l’opéra des assassins
de Jean-Christophe Rosé (2012)

Ce film, entièrement construit à base
d’images d’archives souvent inédites, colori-
sées et remastérisées, raconte les noces
barbares entre deux dictateurs que tout
opposait mais qui devait sceller leur destin,
celui de leur peuple et d’un monde entrainé
dans une Seconde guerre qui allait faire 50
millions de morts. 
Tout l’art et la méthode du documentariste
Jean-Christophe Rosé tient dans la qualité
et la rareté des images d’archives retro-
uvées et restaurées, dans l’attention méticu-
leuse qui leur est portée, dans la capacité à
les faire parler par delà leur simple apparen-
ce, dans le choix original de l’angle choisi (
les relations personnelles entre les deux
hommes) et dans le commentaire magistral,
piqué d’un humour intelligent et d’une sub-
jectivité salutaire. Subjectivité que l’on retro-
uve dans le choix d’une opposition musicale
entre le romantisme allemand de Wagner et
le mélodrame italien de Verdi dans ce docu-
mentaire-opéra en 5 actes. 
Avec une finesse judicieuse, Rosé analyse
les contours d’une alliance contre nature
entre un « caporal autrichien » et un mata-
more transalpin. Il insiste sur la période de
l’immédiate avant-guerre qui voit le Führer
et le Duce se livrer à un pas de deux plutôt
ridicule mais qui résume le prochain bascu-
lement dans le rapport de force. Jamais
pourtant Hitler ne laissera tomber son
« ami » malgré ses rodomontades et sa
défaite en 1943. Le cinéaste dessine
l’histoire vibrante et tragique de deux pays
qui, malgré leurs différences, ont uni leurs
destins pour le pire, définitivement pour le
pire.

Trois films
de Gianfranco Rosi : 
Le passeur (1993)
Vision impressionniste
de Bénarès, la ville
sainte du Gange,
construite autour d’un
personnage central, le
batelier Gopal. Indiens
et Occidentaux sont
unis dans la même
fascination pour le
fleuve qui charrie la

vie et la mort. Brèves rencontres, petits évé-
nements. Il y a le fleuve et, à l’arrière-plan,
la ville où les gens vivent.
Le film prend la forme d’un voyage sans
destination, ce qui, depuis l’intérieur de la
barque, crée l’illusion d’un monde qui défile. 

Sous le niveau de la mer (2008)
À 190 miles
au sud-est
de Los
Angeles et
120 pieds
en dessous
du niveau
de la mer,
en plein
désert, sur
le site dés-
a f f e c t é
d ’ u n e
a n c i e n n e
base militai-
re et à proxi-
mité d’un
centre de tirs aériens, s’étend Slab City,
vaste camp de caravanes, de tentes, de
mobil homes, d’autobus déglingués, de pick-
up et de quelques cabanes. Là, vit une com-
munauté de marginaux livrés à eux-mêmes.
La solitude est le terme de leur voyage. Ils
n’ont pas de noms, juste des surnoms, fai-
sant ainsi table rase de leur passé. Mais il
suffit de quelques photos, d’une parole, pour
que, par bribes, ce passé enfoui ressurgis-
se, que la douleur afflue de nouveau. 

El SIcario chambre 164 (2010)
Un tueur à gages se confie : il a tué des cen-
taines de personnes, est expert en torture et
kidnapping, a été officier de police au
Mexique, fut entraîné par le FBI. Il a vécu à
Juárez et s’est déplacé librement entre le
Mexique et les États Unis. Aujourd’hui, il est
en cavale et sa tête est mise à prix à 250
000 dollars. Pourtant, il est libre et n’a jamais
été condamné. Le film se déroule dans une
chambre de motel à la frontière américano-
mexicaine. Ce film est basé sur l’article “The
Sicario” écrit par Charles Bowden et publié
dans Harper’s Magazine en 2009.

Et aussi,
toujours aux Editions
Montparnasse :

Duch, le Maître
des Forges de l’Enfer
de Rithy Panh (2011)
Avec ce film, Panh continue son travail de
mémoire du génocide cambodgien. Il mène
ici un long entretien avec Kang kek Leu dit
Duch, qui dirigea sous le régime Khmer
rouge la prison M13 pendant 4 ans avant
d’être nommé à la tête du S21 (voir S21, La
Machine de mort khmer rouge réalisé en

2004 par Rithy Panh déjà édité par les édi-
tions Montparnasse). Duch se retrouve seul
face à la caméra et évque ses souvenirs,
ses convictions, ses méthodes, ses doutes
et ses souffrances… Terrifiant.

Gérard CAMY

COUP COEUR CD

87/2012
Post Image – Cristal Records/Harmonia Mundi

Peut-être faisiez-vous partie, comme moi,
de ceux qui n’avaient qu’une très vague idée
de la musique proposée par Post Image. Il
faut alors, toutes affaires cessantes, vous
procurez, ou
l’un des der-
niers albums
sortis en 2012,
Mandragore et
In an english
garden, parus
chez Mosaïc
Music, ou,
mieux encore,
vous ruez dés
le début du
mois prochain
chez votre dis-
quaire vous
procurer la
compil’ que
publie Cristal
Records. Le
meilleur des 25
ans en un dou-
ble Cd ! Le
condensé de 8
albums en 19
titres. Entre
W e a t h e r
Report, Pat Metheny dans ses périodes
électros, et Mahavishnu orchestra… Sans
oublier évidemment la référence absolue :
Miles Davis dans sa période jazz-rock.
Entendons-nous bien, il s’agit de ne préciser

cela que dans un objectif pratique, pour
situer le groupe sur l’échiquier. Car les
influences sont ici anecdotiques. Post Image
va bien au-delà, et c’est bien de géniales

compos dont il
s’agit ici, et du
talent de ces
musiciens naît
un sens de la
créativité che-
villé au corps.
La colonne ver-
tébrale du grou-
pe est constitué
des deux fonda-
teurs, le bassis-
te Dany
Marcombe et le
batteur Didier
Lamarque. Se
greffent là-des-
sus le guitariste
P a t r i c i o
Lameira, dont la
voix résonne
aussi sur
quelques titres,
Freddy Buzon à
la trompette, et
b e a u c o u p

d’autres instruments au gré des morceaux. 
Ici la musique n’est qu’une aventure, et le
chemin emprunté jamais répétitif. 
Le 4 décembre, dans les bacs. 
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DE  L'AUTRE CÔTÉ DES PAGES

« Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions », c’était dans
l’Emile en 1762 que Jean-Jacques Rousseau écrivait cela. Il y a 350
ans…Comment ces mots ne trouveraient-ils pas à résonner à nos oreilles
d’aujourd’hui ?
Nous fêtons cette année le tricentenaire de sa naissance (c’était  le 28 juin 1712
à Genève. Il mourra le 2 juillet 1778 à Ermenonville), Qui commémorer : l’homme
à cheval sur le XVIIIème – siècle des philosophes, de la raison comme lumière –
et du XIXème – siècle de la sensibilité, du rêve, de la poésie ? Qui commémorer,
l’auteur du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hom-
mes, celui du Contrat social ou celui de l’Emile ou de l’éducation, des
Confessions ou des Rêveries du promeneur solitaire ?

Si commémorer a un
sens il ne saurait consis-
ter à s’extasier d’un
passé révolu mais au
contraire à lutter contre
le temps des mémoires
courtes, des temps pré-
cipités et donc à jeter
l’ancre dans un passé
pour y chercher assiette
pour y voir ces questions
dont il y a toujours à se
nourrir, questions
comme autant de forces
qui veulent l’avenir, lan-
cent leurs germes au
loin. Tel est Rousseau
qui de lui-même écrivait
dans ses Confessions :
« vivant ou mort, il les
inquiétera toujours » !
Il faut lire, relire
Rousseau précisément
parce qu’il échappe à
toute prise tant son souci
de la vérité tient perpé-
tuellement ouverte sa
conscience. Là est sa
posture.
Oubliés les jugements
de Voltaire,
C h â t e a u b r i a n d ,
Lemaïtre…oubliées les

fausses querelles. Il y a une modernité de Rousseau, elle concerne aussi bien la
société que l’individu. Il est celui qui ayant déclaré la souveraineté du peuple
inaliénable a placé au cœur de tout régime démocratique le ver de la contesta-
tion radicale. Et parce qu’il est celui dont l’œuvre, les pensées sont toutes tirées
de la vie, comment ces pensées ne retourneraient-elles pas à la vie pour
s’insurger toujours contre tous ces primats qui nous assèchent corps et âme, pri-
mats économiques, financiers, terreau de toutes les injustices et les misères des
hommes.
J’ai tardé ,certes. Je tarde souvent.
Mais je ne voulais pas laisser pas-
ser cette occasion fournie par le
calendrier pour signaler les publica-
tions des éditions de La passe du
vent  (Espace Pandora, 7 place de
la paix, 69200 Vénissieux). D’une
part, la réédition de son Essai sur
l’origine des langues précédé d’un
texte d’Abraham Bengio, un frère
en humanité. Cet essai, écrit pos-
thume et inachevé de Rousseau
fournira matière aussi bien à Michel
Foucault qu’à Jacques Derrida
dans leur approche des questions
touchant la parole et l’écriture. On a
là en effet une réflexion très neuve
qui valorise l’écriture et la disquali-
fie à la fois, qui en même temps
qu’elle détruit la présence la réhabi-
lite dans la mesure où elle promet
la réappropriation de ce que la
parole passant par le froid de
l’écriture a perdu. Et d’autre part, un
livre original Rousseau au fil des
mots, 10 mots, 10 écrivains, 10 citations. Ainsi à partir des 10 mots proposés par
« la Semaine de la langue française et de la francophonie : dis-moi 10 mots qui
te racontent », - âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, pen-
chant, songe, transport, envoi - 10 écrivains – Pierre Bergougnioux, Sylvie Fabre
G., Philippe Lejeune, Emmanuel Merle, Samira Negrouche, Maya Ombasic, Marc
Porcu, Jean-Pierre Siméon, Valérie Staraselski, Patrick Vighetti – présentent leur
Rousseau.
Pour moi, j’en resterai à ces mots d’André Breton : « Si, sur ce plan, ma pensée
procédait de quelqu’un, c’est – elle en procède toujours – du Jean-Jacques du
Discours sur l’origine de l’inégalité et du Contrat social. Il n’y avait déjà pas de
cris de meute qui pût la faire dévier. Rousseau : je me dis même que c’est sur
cette branche, pour moi la première jetée à hauteur d’homme, que la poésie a pu
fleurir.» et à cette invite : lisez Rousseau !

Alain FREIXE

Le retour d’Orphée
Orphée revient. Orphée est revenu. Il a changé
de tête. Après celle que lui avait prêtée Arman
puis Julio Pomar, c’est aujourd’hui Milos Sobaïc
qui rend cette collection de poésie à nulle autre
pareille, visible. Fondée en 1989 aux éditions de
la Différence par Claude Michel Cluny – Saluons
au passage la publication du premier tome de
son Œuvre poétique qui regroupe les textes
publiés entre les années 60 et 80 - elle avait dû
s’interrompre en 1998. Se plier aux lois du
Marché. 30 à 40 volumes chaque année, c’était
folie selon elles !
Un temps seulement, s’il vous plaît ! 
La voilà de retour, forte de son ambition : collec-
tion bon marché (5 euros les volumes simples, 7
les doubles !) entièrement consacrée à la poé-
sie : celle d’hier comme celle d’aujourd’hui, celle
d’ici et d’ailleurs – c’est si rare ! Les éditions de
la Différence n’avaient pas voulu pilonner – c’est
leur honneur ! – aussi ont-elles décidé de rache-
ter les livres encore disponibles chez les sol-
deurs, de les remettre au catalogue et de publier
de nouveaux volumes – Quatre sont déjà parus :
Ulysse brûlé par le soleil de Frédéric Prokosch,
Sur la terre comme en enfer de Thomas
Bernhard, Chant de Weyla de Eduard Mörike et
Ici mon désir est ma loi de Théophile de Viau.
La voilà devant moi, à Sète, cet été lors des Voix
vives de la Méditerranée en Méditerranée. Le
stand était impressionnant. Un arsenal, oui,
comme un de ces bâtiments où l’on entretient –
plus de 200 titres anciens – et produit – ce sera
6 par an – armes et munitions. Toutes choses
nécessaires pour cet « humain voyage » dont
parlait Montaigne et pour ce « combat spirituel
aussi brutal que la bataille d’hommes » dont par-
lait Rimbaud et que chacun mène à sa mesure.
A sa main. 

Orphée, un arsenal de livres où l’on peut faire
provision de ces munitions qui si elles ne nous
permettent pas d’élucider un présent qui nous
fuit toujours et nous fuira encore, au moins nous
permettent de tenir au plus près de ces points
d’émergence, là où ça bascule. Où ça pourrait
basculer. Il y a là de quoi résister. De quoi tenir
face au travail de la mort.
Orphée, des livres qui éclairent les intérieurs et
les mettent en mouvement. Des livres qui espa-
cent le cœur et dans cette ouverture renouvelée
le rendent à sa respiration propre.
Rendre l’homme plus heureux ? La poésie ne le
peut. Mais le rendre plus humain en lui donnant
la capacité de pouvoir se saisir comme mise en
question de sa propre existence, c’est là sa
chance .
Orphée, c’est la poésie même, celle qui sait
accueillir tout ce qui est autre, faire place à tout
ce qui reste, libérer et tenir « l’inconnu devant
soi » dont parlait Char.
Ne croyez pas ceux qui vous disent que la poé-
sie ne prend pas le monde en considération. Elle
le prend depuis ses arrières. Dénoncer les
tyrans, les bourreaux, les assassins, tous ceux
qui aident au désert, elle le fait quand elle se
tient, assoiffée de réel,  au plus près d’elle-
même, faisant signe vers le chemin de la vie
qu’elle devine, la langue sur le dos. Car elle la
porte, l’emporte et chemin faisant aide à ses
transformations, à son renouvellement.
Aidons Orphée dans sa remontée ! Ne laissons
pas ces voix que « la poésie fait résonner dans
toutes les langues du monde, depuis l’origine
des temps » n’être que « le versant occulté de la
mondialisation ». Portons-les jusqu’aux rivages
de la lumière !

Alain FREIXE

Commémorer
Rousseau ?
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COIN POLAR

COIN BD

L’écailler est une maison d’édition fondée en
2011 et qui reprend la suite de L’Écailler du
Sud, une maison d’édition marseillaise origi-
nellement créée en 2000 et ayant cessé
toute publication dix ans plus tard. Nouveau
catalogue, nouvelle distribution, nouvelle
charte graphique et nouveau nom : tout
semble réuni pour imposer L’écailler sur la
scène éditoriale du polar.
François Thomazeau est éditeur, journaliste
et auteur. Avec Patrick Coulomb et Michel
Martin-Roland, il est à l’origine de ce renou-
veau éditorial, qu’il nous dévoile ici :

Après avoir sévi dix années avec
l’Écailler du Sud, vous êtes revenus de-
puis plus d’un an, avec un nouveau pro-
jet éditorial, L’écailler. Pourquoi une telle
ténacité !? 
Quand on a un enfant en danger de mort, on
fait tout ce qu’on peut pour le sauver, et ce
sans réfléchir. Après, on est assez persuadé
de la validité de notre projet, de la qualité
des textes produits, de la pertinence de
notre direction éditoriale. Alors on continue,
comme d’autres jouent au loto. 
Polar et rock’n’roll sont souvent asso-
ciés, et cela se retrouve dans vos propo-
sitions éditoriales. Pourquoi ?
Polar et rock’n’roll ne sont pas si associés
que ça. Pendant longtemps, c’était plutôt
polar et jazz, question de générations. Nous
avons pensé que l’édition française ne pu-
bliait pas tellement de littérature rock’n’roll
justement. Or c’est notre culture. Donc il y
avait une logique. Je dis bien de la littérature
rock’n’roll. Nous ne publions pas de docu-
ments sur la question, mais bien des ouvra-
ges littéraires. Il n’y a pas grand monde sur
le créneau (Allia, 13e note) d’où l’idée. Mais
c’est plus une envie de lecteur qu’un plan
marketing d’éditeur. 
…et de fait, nous présenter l’ensemble de
vos collections, et la fréquence des paru-
tions…
Nous avons une collection « Polar & noir »
qui est l’épine dorsale de l’ensemble, avec
un corollaire « Pulp », une collection de do-
cuments axés sur le noir et le crime (série
« 100 crimes »), la collection de textes
courts et percutants « Le petit écailler » et
enfin, donc, la collection « L’écailler du
rock ». 
L’Écailler du Sud existait au départ de la
vague du « polar marseillais » ; quel est
votre constat sur l’évolution du polar ?
Marseillais ? Ça continue. Il y a toujours au-
tant d’auteurs, mais chacun arrive à navi-
guer de son côté, en marge de la vague qui,
elle, a cessé. Pour le polar français en géné-
ral, on est un peu dans le creux de la vague

justement. Le polar continue à se vendre
bien, mais essentiellement autour de
quelques grands noms qui concentrent les
ventes, la masse vendant très peu. Et les
étrangers vendent mieux que les Français à
de rares exceptions, qui écrivent en réalité
en marge du polar (thriller, horreur, fantas-
tique) : Thilliez, Chattam, Grangé, Tabach-
nik, etc. Reste le cas Vargas, mais elle fait
plus du polar « littéraire et poétique » ; dans
la lignée d’un Pennac. On est encore aux
marges du genre. Le polar est devenu es-
sentiellement un genre télévisuel.
L’ensemble des acteurs du livre
s’accordent à dire la difficulté d’exister
pour une maison d’édition indépendan-
te ; partagez-vous ce constat ?
Oui. Pour des raisons mille fois évoquées.
Problèmes de distribution, baisse du lecto-
rat, frilosité des banques et des subvention-
neurs (on ne prête qu’aux riches). Le problè-
me s’est sans doute accentué du fait de la
crise, et les libraires ont tendance à se re-
croqueviller autour des grandes maisons et
des auteurs connus, par sécurité.
En tant qu’éditeur, quel regard portez-
vous sur l’édition numérique ? 
Un regard bienveillant. Nous avons tous des

tablettes et ne lisons les ma-
nuscrits quasiment plus que sur ce support.
Ce n’est que cela : un support, qui n’a au-
cune raison de changer fondamentalement
la donne à condition d’établir un modèle
économique sain. Nous sommes par ailleurs
disponibles sur la plateforme Youboox et sur
celle, destinée aux professionnels, E-
Pagine.
Vous éditez Au service secret de Sa Sain-
teté, le dernier livre de Patrick Raynal.
Quel effet cela fait d’éditer – et c’est peu
de le dire - une telle pointure du polar en
France ?
On a déjà édité d’aussi grosses pointures
(Daeninckx en nouvelles, Bill Pronzini…) Ce
n’est pas la notoriété de l’auteur qui importe
pour nous, mais la qualité de son texte.
Après, Patrick est un ami, qui soutient
l’aventure de L’écailler depuis ses tout dé-
buts et on a une vraie communion de vue
éditoriale avec lui et beaucoup de goûts
communs. Il était heureux comme un auteur
débutant de voir sortir le bouquin chez nous. 

Propos recueillis par
Fabrice RINAUDO

Plus d’informations sur le site :
http://lecailler.fr/lecailler/

Un nouveau souffle
pour l’édition polar : l’écailler !

Au service
secret
de Sa Sainteté
Patrick Raynal, Ed. L’Ecailler, 2012.
Jonathan Swift est prêtre. Avant de trouver
confort et réconfort dans les bras de l’Église,
c’est dans l’activisme d’extrême-gauche
qu’il a donné un sens à sa vie. Cependant,
lorsqu’il doit quitter sa paroisse située au
Burkina Faso pour cause de convocation du
Saint-Siège, il estime avec justesse que la
tranquillité dans laquelle il évolue depuis
plusieurs années va prendre du plomb dans
l’aile, et un sacré coup dans le nez.
Reprenant du service –secret-, Swift devient
espion et doit enquêter sur une procédure
de béatification de la princesse de San

Bernardo. Lorsque l’on sait que ladite princi-
pauté est un repère ambulant  de trafiques
en tout genres (armes, drogues, blanchi-
ment d’argent), on peut tout à fait imaginer
l’envie de seconde jeunesse qui taraude
Swift. Avec ce bémol toutefois : il a un lien de
parenté avec le prince de San Bernardo.
Cela faisait longtemps (trop ?) que Patrick
Raynal, pape du polar français, directeur de
collection à la Série Noire de 1991 à 2004 -
et certainement amateur de James Bond -
n’avait pas fait paraître de livre. Et c’est sous
la forme d’un roman d’espionnage qu’il le
fait ici. Plutôt étonnant, et pourtant l’auteur
parvient à réinvoquer ses thèmes de prédi-
lection (ses vieux démons ?) : l’évolution
des parcours personnels au fil des ans,
l’amitié, le militantisme d’extrême-gauche.
En d’autres termes, qu’est-ce qu’on a foutu
de notre passé ? 

Fabrice RINAUDO

Les Fabuleuses aventures
autobiographiques
de John Relom dans le monde
sans pitié de l’édition, 
John Relom, éd. Le Lombard, 2012.

John Relom ne sera pas rockstar. John
Relom rencontre un éditeur intéressé par
ses planches. Le chat de John Relom se
pend. Un lapin voulant ouvrir un compte
en banques se fait braquer par des ban-

quiers qui, « de plus
en plus aux abois
adoptent des com-
portements dés-
espérés ». John
Relom entreprend
d’écrire aux extra-
terrestres dans
l’objectif avoué de
faire connaissance,
histoire d’être en
harmonie avec eux
lorsqu’ils viendront

nous rendre visite. John Relom écrit son
autobiographie –presque- débridée, déca-
lée et peut-être bien décadente. John
Relom dévoile toute la vérité sur les
punks. L’éditeur de Relom a été racheté,
de fait, les stagiaires de la maison
d’édition méritent « le coup d’œil ». John
Relom a un ennemi, c’est Jocelyn
Durand. 
Cela commence donc comme ça : l’anti-
talent de John Relom pour la musique n’a
pas fait de lui une rockstar. Alors il est
devenu auteur de bandes dessinées… Et
pour parvenir à ses fins, John Relom,
sans égocentrisme ni paradoxe aucun,
emprunte avec justesse à certains de ses
collègues, et pas n’importe lesquels. On
sent l’influence d’un Larcenet, Edika ou
Tronchet dans le découpage et les thè-
mes abordés (le sexe, le rapport à la mort,
les filles…) Relom, ou comment parler de
l’horreur en invoquant – avec justesse -
l’humour. Noir, absurde, rempli de non
sens, cynique à souhait, loufoque et farfe-
lu, Relom en fait trop, son style est parfai-
tement déplacé, et c’est pour ça que ça
marche. 

La Ballade de Magdalena,
la stratégie du poisson flûte
(tome 1), 
Christophe Dubois, éd. le Lombard, 2012.

À l’aube de la Première Guerre mondiale,
Léonie de Sars part à la recherche d’un
père ayant quitté femme et enfants. Les
dernières nouvelles qu’il a envoyées indi-
quent une piste au cœur de l’Océan in-
dien. Piste qui prend
la forme du capitaine
Likian Bruckner, un
homme cruel, misan-
thrope, amoral et qui,
sans pour autant être
caractériel, ne souff-
re aucune contrarié-
té. « J’emmerde
l’humanité » procla-
me-t-il à bord d’un
voilier qu’il vient de voler, tandis qu’il sou-
haite en faire passer l’équipage par-des-
sus bord. Léonie va devoir conjuguer avec
cet être impitoyable, si elle veut obtenir les
informations qu’elle souhaite…
Il aura fallu plusieurs années à Christophe
Dubois pour mûrir cette histoire, et sa pa-
tience et son opiniâtreté n’auront d’égal
que la qualité du travail fourni. Lorgnant du
côté d’un Corto Maltese, ce récit aux en-
volées romanesques est également un
véritable voyage – historique, mais aussi
narratif et graphique -
. Le contraste développé entre la brutalité
des événements et les planches somp-
tueuses (entre autres décors délicieux,
océan, îles et bateaux) donnent un résul-
tat très réaliste, aux couleurs majestueu-
ses, faisant de la première partie de ce
diptyque un album fort réussi.

Fabrice RINAUDO
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DANS LES SALLES...

NNIICCEE
Cinéma Pathé Lingostière
604, route de Grenoble - 06200 Nice
De 10,60€ (plein tarif) à 7,10€ (tarif
réduit)
COMME DES FRERES Mar 20h00
NIKO LE PETIT RENNE 2 Dim 11h00
TWILIGHT 5 2nde PARTIE Mer Ven
Sam Dim Mar 10h45 11h30 14h00
15h00 16h45 18h00 19h30 21h00
22h15 Jeu Lun 10h45 11h30 14h00
15h00 16h45 19h30 21h00 22h15 (VO)
Jeu 18h00 Lun 14h00
LE CAPITAL 11h15 14h15 16h45
19h45 22h20
END OF WATCH 10h30 13h00 15h20
17h40 20h00 22h20
DRAGONS Sam 11h00 13h50 16h00
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Dim 13h50 16h00
SKYFALL Jeu Ven Lun Mar 10h30
11h00 13h45 14h30 17h00 18h00
20h30 21h30 Mer Sam Dim 11h00
14h30 17h30 18h00 21h00 21h30
ARGO 11h15 14h15 16h45 19h50
22h20
FRANKENWEENIE 11h15 13h50
15h50 17h50
LOOPER Mer Sam Dim 16h20 1905
21h45 + Jeu Ven Lun Mar 11h00 13h45
NOUS YORK 10h45 13h20 15h30
17h40 20h00 22h20
PARANORMAL ACTIVITY 4 Mer 15h45
17h50 20h00 22h10 Jeu 11h00 13h30
15h40 Ven Lun Mar 11h00 13h30 15h40
17h50 20h00 sf Mar 22h10 Sam Dim
20h00 22h10
STARS 80 11h00 14h00 16h45 19h30
22h00
UN PLAN PARFAIT 19h45 22h00
L’AGE DE GLACE Mer 11h00 13h45
CLOCHETTE ET LE SECRET DES
FEES Mer Sam Dim 11h00 13h30
15h15
ASTERIX ET OBELIX 11h30 14h30
17h00 19h30
KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES
FEMMES Mer Sam Dim 11h15 14h15
TAKEN 2 22h15
UNE SOIREE AVEC (VO) Jeu 20h00

Cinéma Pathé Masséna
31, Avenue Jean Médecin - 06 000
Nice
De 10,40€ (plein tarif) à 7,10€ (tarif
réduit)
COMME DES FRERES Mar 20h00
L’AGE DE GLACE Dim 13h50 16h00
LE CHAT POTTE Sam 11h00 13h50
16h00
NIKO LE PETIT RENNE 2 Dim 11h00
TWILIGHT 5 2nde PARTIE 11h10
13h40 16h30 (VO) 19h30 22h00
LA CHASSE (VO) 10h50 13h10 15h30
17h50 20h10 22h30
LE CAPITAL 10h40 13h00 15h20
17h40 20h00 22h20
ARGO (VO) Mer Ven Sam Dim Lun Mar
11h30 14h10 16h50 19h45 22h20 Jeu
10h40 14h10 16h50
SKYFALL 10h40 13h15 16h10 (VO)
19h05 22h00
NOUS YORK 11h00 13h50 15h55
18h00 20h05 22h10
ASTERIX ET OBELIX Mer Jeu Ven Lun
Mar 10h50 13h10 15h30 17h50 20h10
Sam Dim 20h10
UN PLAN PARFAIT 22h30
UNE SOIREE AVEC (VO) Jeu 20h00

Cinéma Pathé Paris
54, Avenue Jean Médecin – 06000
Nice
De 10,70€ (plein tarif) à 7,60€ (tarif
réduit)
RENGAINE 14h30 16h30 18h30 20h20
22h20
TWILIGHT 5 2nde PARTIE 14h10
17h00 20h00 22h30
SKYFALL 14h00 17h20 20h30
PARANORMAL ACTIVITY 4 13h30
18h00 22h30
SINISTER Mer Sam Dim 17h35 19h50
22h10 Jeu Ven Lun Mar 13h05 15h20
17h35 19h50 22h10
LOOPER 15h30 20h00
CLOCHETTE ET LE SECRET DES
FEES Mer Sam Dim 13h50 15h40

Le Rialto
4, rue de Rivoli – 06 000 Nice
De 7,50€ (plein tarif) à 6€ (tarif réduit)
LE CAPITAL 14h00 16h30 19h30
22h10 +Mer Sam Dim 11h00
LA CHASSE (VO) 17h50 20h00 22h10
+ Mer 11h00 13h40 + Jeu Ven Lun Mar
13h40
ARGO (VO) 14h00 16h30 19h30 22h00
+ Mer Sam Dim 11h00
TWILIGHT 5 2NDE PARTIE (VO)
14h00 19h30 22h00 + Mer Sam Dim
11h00
AUGUSTINE 13h40 17h55 20h00
FRANKENWEENIE 16h00 + Mer Sam
Dim 11h30 (VO) 22h00
J’ENRAGE DE SON ABSENCE Mer
Jeu Ven Lun Mar 15h50
AMOUR 16h30
TOUS COBBAYES ? Jeu 20h00
CHEBRUARSKA ET SES AMIS Sam
13h50
FELINS Sam 11h00 Dim 15h50

JEAN DE LA LUNE Dim 11h00
UNE VIE DE CHAT Sam 15h50
WINNIE L’OURSON Dim 13h50

Cinéma Variétés
5, boulevard Victor Hugo – 06 000
Nice
De 9,50€ à 6€ (tarif réduit)
TWILIGHT 5 13h40 16h30 19h20
22h10
APRES MAI 13h50 16h30 19h30 22h10
+ Mer Sam Dim 10h50
ARGO 13h50 16h30 19h30 22h10 +
Mer Sam Dim 10h50
SKYFALL 13h40 16h30 19h20 22h10 +
Mer Sam Dim 10h40
UN PLAN PARFAIT 15h50 20h00
STARS 80 13h40 15h50 22h10 + Mer
11h00
ASTERIX ET OBELIX AU SERVICE
DE SA MAJESTE 17h55 20h00 22h10
+ Mer 11h00 13h40 15h50 Jeu Ven Lun
Mar 13h40 15h50
CLOCHETTE ET LE SECRET DES
FEES Mer Jeu Sam Dim 11h30
NOUS YORK 13h40 15h50 17h55
20h00 22h10
LE ROI LION Sam 11h00
LES ENFANTS LOUPS Sam 15h50
Dim 11h00
ERNEST ET CELESTINE Dim 13h50

Le Mercury
16, place Garibaldi – 06 000 Nice
De 7,50€ (plein tarif) à 5€ (tarif réduit) 
LA BALLADE DE BABOUCHKA Sam
11h00
POUGNE, LE HERISSON Sam 12h00
Dim11h00
LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
Sam 13h00 Dim 12h00
PIRATES ! BONS A RIEN, MAUVAIS
EN TOUTF Sam 14h45 Dim 13h45
TEX AVERY 2 (VO) Sam 16h25 Dim
15h20
ARIETTY Sam 11h00 Dim 11h00
LE CHIEN DU TIBET Sam 12h45 Dim
12h45
LE PETIT GRUFFALO Sam 14h30 Dim
14h30
ZARAFA Sam 15h20 Dim 15h20
HAPPY FEET 2 Sam 11h00 Dim 11h00
LA COLLINE AUX COQUELICOTS
Sam 12h50 Dim 12h50
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CAPELITO Sam 14h30 Dim 14h30
MADAGASCAR 3 Sam 15h20 Dim
15h20
REVE ET SILENCE (VO) Ven 20h30 +
Débat Dim 21h40 Mar 17h30
TRANSAMERICA (VO) Mar 20h30 +
Débat
OLIVER SHERMAN (VO) Mer 17h25
Ven 14h00 Sam 17h00 Dim 17h05 Lun
15h40 Mar 19h30
WEEKEND (VO) Jeu 21h30 Ven 15h35
Lun 19h30 Mar 21h35
VILLEGAS (VO) Mer 15h40 Jeu 14h00
Ven 17h20 Dim 19h55 Mar 15h45
CESAR DOIT MOURIR (VO) Mer
19h35 Jeu 17h35 Ven 19h10 Dim
16h50 Lun 14h00 Mar 19h20
IN ANOTHER COUNTRY Jeu 19h00
Ven 17h35 Sam 21h20 Mar 15h50
LE MAGASIN DES SUICIDES Mer
14h00 Dim 16h45 Mar 14h00
AU GALOP Mer 14h00 Jeu 17h45 Ven
21h05 Sam 18h30 Lun 19h10 Mar
14h00
TRAVIATA ET NOUS Mer 18h55 Jeu
15h45 Ven 19h05 Sam 14h00 Lun
17h10 Mar 21h00
PAPERBOY (VO) Mer 17h30 Ven
19h20 Sam 21h30 Lun 21h15 Mar
17h40
CAMILLE REDOUBLE Jeu 20h40 Sam
19h40 Dim 21h40 Lun 15h25
LA PART DES ANGES (VO) Mer 20h55
Jeu 20h45 Ven 15h30 Sam 20h50
TO ROME WITH LOVE (VO) Mer
15h45 Dim 20h25 Lun 21h05 Mar
17h30
DESPUES DE LUCIA (VO) Mer 21h00
Jeu 15h45 Ven 14h00 Dim 18h10 Lun
19h15
REALITY (VO) Mer 19h25 Sam 18h35
Lun 15h35
VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU Jeu
17h30 Ven 21h20 Dim 18h20 Mar
15h35
QUELQUES HEURES DE PRIN-
TEMPS Mer 15h35 Jeu 14h00 Ven
17h20 Mar 19h40
MONSIEUR LAZHAR Mer 14h00 Jeu
14h00 Dim 20h00 Lun 17h30
LA VIERGE, LES COPTES ET MOI
(VO) Jeu 15h55 Ven 14h00 Sam 20h40
Lun 14h00
LES FEMMES DU BUS 678 (VO) Mer
21h30 Jeu 19h35 Sam 16h45 Lun
17h40
SUMMERTIME (VO) Jeu 19h25 Sam
20h10 Dim 18h35 Lun 14h00
GOD BLESS AMERICA (VO) Jeu
20h50 Ven 15h30 Lun 20h40

MMOOUUAANNSS--SSAARRTTOOUUXX
-La Strada 
201, Avenue de Cannes – 06 370
Mouans-Sartoux
De 7,50€ (plein tarif) à 5,50€ (tarif
réduit)
TWILIGHT 5 2nde PARTIE Mer Ven

13h40 15h45 19h55 22h10 Jeu 14h00
21h15 Sam 11h00 13h40 15h45 19h55
22h10 Dim 11h00 13h40 15h55 21h00
Lun 15h45 19h55 22h10 Mar 15h50
19h55 22h10
SKYFALL Mer Jeu 15h00 21h35 Ven
15h30 21h35 Sam 14h35 21h40 Dim
Lun Mar 15h10 21h35
ASTERIX ET OBELIX Mer 15h20 Sam
11h00 15h30 Dim 10h00 15h30 Lun
13h15 Mar 19h40
CLOCHETTE ET LE SECRET DES
FEES Mer Dim 13h45 Sam 11h00
UN PLAN PARFAIT Mer Ven Lun Mar
17h50 Dim 21h25
STAR 80 Mer Jeu 17h30 Ven 13h35
Sam 17h50 Dim 17h45 Lun 17h40 Mar
13h15
FRANKENWEENIE Mer 13h20 Jeu
13h30 Sam 13h00 Dim 12h00
ARGO Mer 19h45 Jeu Lun 17h30 Sam
19h30 Mar 13h40 21h30 (VO) Jeu
21h35 Ven 19h25 Dim 17h30 Lun
21h25
NOUS YORK Mer Ven 17h30 Jeu
13h45 19h40 Sam Lun 13h45 Dim
19h40 Mar 14h00 19h45
LA CHASSE (VO) Mer 19h30 21h50
Jeu 15h30 19h30 Ven 15h30 18h00
Sam 17h30 Dim 13h00 19h40
Lun 15h30 19h40 Mar 16h00 17h40
CESAR DOIT MOURIR (VO) Sam
20h00
TRAVIATA ET NOUS Dim 18h00
PAULINE DETECTIVE Lun 14h00
20h00 Mar 18h00
LA VIERGE, LES COPTES ET MOI
(VO) Sam 17h00
COULEUR DE PEAU : MIEL Dim
10h30
JOURNAL DE FRANCE Ven 20h00

AANNTTIIBBEESS
-Cinéma Le Casino
6 Avenue du 24 Août - 06600 Antibes
Juan les Pins
De 7,50€ (plein tarif) à 6€ (tarif réduit)
TWILIGHT 5 2nde PARTIE Mer Sam
Dim 13h45 16h45 19h45 22h25 Jeu
Ven Lun 16h45 19h45 22h25 Mar
16h45 (VO) Mar 20h30
SKYFALL 16h30 19h30 sf Mar 22h25 sf
Mar (VO) Mar 20h30
ASTERIX ET OBELIX Sam 13h50
UN PLAN PARFAIT 13h50 sf Sam
STAR 80 Jeu Ven Lun Mar 13h45
ARGO Mer Dim 13h45 19h45 22h25
Jeu Ven Lun 13h45 22h25 Sam 13h45
19h45 Mar 13h45 (VO) Mar 20h30
NOUS YORK Mer Sam Dim Mar 16h45
Jeu Ven Lun 16h45 19h45
PARANORMAL ACTIVITY 4 Sam
22h25

CCAANNNNEESS
-Les Arcades 
77 rue Félix Faure – 06 400 Cannes
De 9,50€ (plein tarif) à 7€ (tarif réduit)
SKYFALL (VO) 18h45 21h30 + Dim
10h30
LE CAPITAL Mer 13h45 17h40 21h00
Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 13h45
17h40 21h40 + Sam Dim 10h30
LA CHASSE (VO) Mer 13h45 20h00
Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 13h45
19h40 21h00
RENGAINE 15h50 17h15 + Sam 10h30
AUGUSTINE Mer Jeu Ven Lun Mar
14h00 15h45 18h20 Sam Dim 10h30
15h45 18h20
AMOUR 16h00
FRANKENWEENIE (VO) Sam Dim
14h00

LLAA  GGAAUUDDEE
-La Coupole
Quai Sainte-Appollonie - 06610 La
Gaude
De 6€ (plein tarif) à 5€ (tarif réduit)
CLOCHETTE ET LE SECRET DES
FEES Mer Dim 15h00 
UN PLAN PARFAIT Mer 21h00 Jeu
Dim 19h30 + Dim 17h30
MININO GARAY ET LES FRAPADIN-
GOS + LA COMPAGNIE SO WHAT
Ven 21h00
JEROME VINSON TRIO + J.M. JAFET
RIVIERA QUINTET Sam 21h00
TRIO DIES GOA UNIT Lun 17h30
LES SAPHIRS Lun 21h00

VVAALLBBOONNNNEE
-Les visiteurs du soir
Le Pré des Arts 0 – 6560 Valbonne
De 6€ (plein tarif) à 3€ (tarif réduit)
KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES
FEMMES Sam 16h00 Dim 15h30
LE CHIEN DU TIBET Sam Mer 18h00
ASTERIX ET OBELIX Sam 20h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CAPELLITO Dim 10h00
LE PETIT GRUFFALO Dim 11h00
NEW YORK- MIAMI (VO) Dim 18h00
AMOUR Dim Lun Mar 20h30
KILLER JOE (VO) Jeu 20h30

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.

Film inédit sur la Grèce !

Le Festival TransMéditerranée propose en avant-première l’excellent film KHAOS. Les
visages humains de la crise Grecque de Ana Dumitrescu. Ce road-movie sur la Grèce
d’aujourd’hui aborde, à partir de nombreux témoignages et portraits,  la vie du peuple
Grec. Il nous mène, au rythme du jazz et du rap, de Trikala à l’île de Kea en passant par
Athènes à la rencontre du citoyen grec, du  marin pêcheur au tagueur politique... 
Projection- Débat. Mardi 20 novembre 2012 - 20h30
Espace Culturel Altitude 500 (5 euros).
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cinéma

Dans la séquence d’ouverture le comé-
dien–cinéaste pose très clairement les
tenants et aboutissements de la grave situa-
tion Politique qui a conduit à une prise
d’otages dans l’ambassade américaine en
Iran, le 4 septembre 1979. 
Après la chute du Shah que les Américains
avaient mis en place à la faveur d’un coup
d’état afin de préserver leurs intérêts écono-
miques et la mainmise sur le Pétrole au
Moyen-Orient, l’Ayatollah Khomeiny
désormais au pouvoir, fait pression et
accuse l’oncle Sam -l’ennemi juré-
d’avoir donné refuge au traitre dont
l’extradition est demandée. Au plus
fort des manifestations hostiles
l’ambassade des Usa est prise
d’assaut et le personnel en otage.
Dans la confusion Six d’entre eux ont
réussi à fuir et se réfugier à
l’ambassade du Canada. Afin de cal-
mer l’opinion publique l’administration
Américaine cherche à mettre en
place un plan susceptible d’exfiltrer,
ces derniers. Mais, il va falloir user de
subterfuges pour abuser des services
Iraniens qui ont bouclé toutes les
possibilités de sortie du territoire. Le
scénario n’est pas facile… mais par-
fois la fiction et la réalité (c’est une
histoire vraie …) se retrouvent réunis
pour en concocter un où le propre de
l’imaginaire du cinéma va permettre
de trouver la parade. Des gens de
cinéma envoyés en repérage pour un
futur tournage en Iran est-ce un scé-
nario-alibi plausible ? Réunir les
ingrédients d’un scénario d’action où
politique, espionnage et drame sont
au cœur d’un récit et où les risques et

les dangers d’une aventure humaine sont
les éléments d’un suspense insoutenable,
voilà une recette que les spectateurs ont
souvent plébiscitée. Alors pourquoi pas !
Ben Affleck dont c’est le troisième long
métrage après deux essais réussis (Gone
baby Gone et The Town) où il explorait les
possibilités d’un cinéma où le spectaculaire
n’éclipsait pas la réflexion ni le regard sur la
société, a trouvé ici le sujet idéal qui lui per-

met de décliner sa passion du cinéma, cet
art de l’invention et de l’illusion de Méliès qui
se marie à celui du réel des frères Lumière.
Et son film, au delà des éléments de
l’intrigue cités, est conçu aussi comme un
hommage au cinéma. D’ailleurs, la manière
dont le scénario de l’intrigue réelle se décli-
ne est monté, par l’agent de la CIA qu’il
incarne, de la même manière qu’un projet
cinématographique. C’est la superbe idée

du film qui trouve sa mise en pratique en fai-
sant constamment se répercuter les élé-
ments du réel et de la fiction. Dès lors le
suspense et la jubilation sont doubles. Il y a
celui de l’opération de sauvetage, style
Mission Impossible dont la mise en scène et
la crédibilité sont mises à l’épreuve de
l’ennemi qu’il faut confondre, et doit se
concrétiser un succès. De la même manière
que le montage d’un projet de cinéma doit

convaincre producteurs et finan-
ciers, puis décliner une réalisation
qui trouve agrément et succès
auprès du public. A l’évidence Ben
Affleck prend du plaisir à mettre en
parallèle les événements des deux
univers qui s’entrecroisent et le film
regorge de situations qui mettent
habilement en avant cette associa-
tion où le cocasse et le danger se
font écho. Le suspense n’en est que
plus haletant et Ben Affleck utilise
habilement cet effet-miroir qui lui
permet d’installer une réflexion sur
le Cinéma et sur son rôle dans la
société. C’est en tout cas ce que le
comédien –Cinéaste veut mettre ici
en avant (en nous livrant les des-
sous d’un dossier resté longtemps
top secret et déclassifié et rendu
public en 1997) : ce pouvoir que le
cinéma peut avoir pour aborder des
problèmes de société et offrir sujets
de réflexions, voire proposer des
solutions, pour tenter de les résoud-
re. L’engagement artistique, au-delà
de «l’entertainment », c’est aussi
cela…

Etienne BALLÉRINI

Face à l’Iran de la révolution de Khomeiny, le cinéma se met au service d’une libération des otages.
Réel et Fiction sont au cœur d’une mission « top secret »….

ARGO
deBen AFFLECK

Le traitement de l’hystérie confronté aux balbutiements de la psychanalyse dans une société du 19ème rigide et réticente. Un premier film plein de promesses…

AUGUSTINE
d’Alica WINOCOUR

Dans le restaurant où elle travaille comme
serveuse, Augustine (Sapho, remarquable)
a quelquefois des attaques d’angoisse dont
les réactions corporelles violentes entraî-
nent convulsions et formes de paralysie
momentanée. A la suite de l’une d’entre elle,
plus violente, elle est envoyée chez le doc-
teur Chacot (Vincent Lindon) dont les expé-
riences, faites en marge de la médecine offi-
cielle sont les premières tentatives de traite-
ment d’une maladie sur laquelle, la société
comme la médecine traditionnelle, portent
un jugement et un regard très sévère. A

l’évidence les signes visibles d’un trouble
profond lié à l’affectif et à la sexualité dans
cette société de la fin du 19ème siècle catho-
lique très rigide dans ses bottes, est de reje-
ter dans le camp des « anomalies mons-
trueuses », les manifestations d’une maladie
dont on ne sait pas soigner les origines des
symptômes. Dans le laboratoire expérimen-
tal du docteur Chacot Augustine retrouve
d’autres femmes victimes, dont la souffrance
est en attente de soins et d’un possible répit.
Ce dernier y fait une étude méticuleuse des
cas, et y tente ses expériences d’hypnose

dans le but d’y trouver solution en même
temps que la reconnaissance de l’académie
de médecine. Parmi les nombreux cas la
singularité de celui d’Augustine lui semble
de nature à pousser plus avant ses expéri-
mentations afin de les présenter à une
confrérie dubitative, mais curieuse.
Le premier long métrage de la cinéaste pas-
sée par le court révèle un vrai tempérament
et un regard au travers d’une mise en scène
incisive qui inscrit les ellipses et les raccour-
cis comme formes d’enferment au cœur
d’un récit et d’une mise en scène où les
rituels semblent reflètent par leur théâtralité
la violence d’une société dont les réponses
à la souffrance, sont inadéquates. 
A cet égard la belle idée de couper la fluidi-
té du récit par les interventions face caméra
de quelques-unes des compagnes
d’Augustine, en est le reflet. De la même
manière la mise en scène qui fait volontaire-
ment écho par son découpage sec et distan-
cié à la fois à la dépendance(aux soins, mais
aussi pour Augustine a son médecin...), et à
la violence clinique des séances (la scène
où Augustine est soumise aux instruments
…) et à celle du regard extérieur (la séquen-
ce où elle est jetée en pâture aux gens de
l’académie…) auquel fait écho, le texte très
dur de Maupassant sur les expérimenta-
tions, lu par la femme (Chiara Mastroianni)
du professeur Charcot. D’ailleurs, habile-
ment Alice Winocour inscrit au cœur de son
récit un double regard (réaliste et fantas-
tique) qui se retrouve en confrontation per-
manente au cœur de la mise en scène pour
traduire un forme de double enfermement,
mental et sociétal. Celui vécu par des fem-

mes objet de violence dans une société qui
refuse de comprendre leur état, et sont
sujet-objet d’expériences qui les jette en
pâture et en spectacle. On pense au film
d’Abdel Kéchiche Venus Noire dont
Augustine et ses semblables seraient le
pendant blanc « monstrueux » d’une socié-
té dont le vampirisme morale, social et éco-
nomique, rejette l’existence dans une humi-
liante mise en spectacle. A cet égard le final
en forme de pied de nez libérateur
d’Augustine, est non seulement libérateur
mais annonciateur des combats féministes
du siècle à venir...

Etienne BALLÉRINI
(1) Nous dédions la page cinéma à
Leonardo Favio, acteur, chanteur, et cinéas-
te argentin emporté par une pneumonie à
l’âge de 74 Ans. C’est l’un des grands maît-
res du Cinéma Argentin Leopoldo Torre
Nislsson qui le prend sous son aîle et avec
lequel il atourné de nombreux films
(Secuestrador, 1958, Fin de Fête, 1960,
Martin Fiero, 1968) ce qui le pousse derriè-
re la caméra. Leonardo Favio devient l’un
des cinéastes- phare de la génération des
années Soixante et du « Nuevo Cinéma »
avec sa Chronique d’un enfant solitaire
(1965), El dependiente, 1969) aux accents
néoréalistes, puis il se tournera vers un ciné-
ma plus populaire et ses films rencontreront
un gros succès public (Juan Moreira, 1973,
Sonar Sonar, 1976… et El Mono, 1993,
Peron sinfonia del sentimiento, 1999).
Il a été nommé par la présidente Kirchner en
2010, ambassadeur de la culture argentine.
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Altitude de départ : 650 m
Point haut : 1200 m
Dénivelé cumulé : 650 m
Horaire : 4 h 15
Cotation : 1 (randonnée facile)
Carte : « Vallée de la Vésubie » N°
3741 OT Top 25 au 1/25000
Accès routier : De Nice, remonter la
vallée du Var (D. 6202) jusqu’à Plan-
du-Var. A la sortie de ce village remon-
ter vers la droite la vallée de la Vésubie
(D. 2565) jusqu’au Suquet. Là, prendre
à gauche la D. 373 vers Pélasque,
après le hameau du Farguet et avant
d’arriver à Pélasque (attention la route
n’est pas très visible) s’engager sur la
gauche, au niveau d’une fontaine et
d’un bassin, sur la petite voie sans
issue. Se garer à l’extrémité de la route
à proximité de la balise 142 point de
départ de la randonnée.
Descriptif : Montée (2 h 45) : A partir
de la balise 142 s’engager sur la
bonne piste en direction des
« Granges de la Brasque » Moins de
15 minutes après à la balise 143 lais-
ser à droite la direction de la Baisse de
Congelard (ce sera le sentier de
retour) pour continuer tout droit tou-
jours dans la même direction. La piste
légèrement montante traverse une
belle forêt où les châtaigniers mais
aussi les chênes et les résineux domi-
nent. Bien balisée de marques jaunes
cette piste atteint bientôt une plaque
commémorative (surmontée d’une
hélice d’avion) rappelant l’accident sur-
venu à la fin de la deuxième guerre
mondiale à un jeune pilote. Peu après
la pente devient, pendant quelques
minutes beaucoup plus raide, mais elle
s’adoucit à nouveau ensuite en bordu-

re du vallon du Figaret (à pics parfois
impressionnants) Un peu moins de 2
heures après le départ à la balise 144
et à l’altitude de 1117 m au lieu-dit
« Rimeut » abandonner la montée vers
les Granges de la Brasques pour le
petit sentier qui part vers la droite en
direction de la Baisse de Congelard.
En balcon il permet de rejoindre dans
un premier temps la balise 150, puis
en se dirigeant toujours vers la Baisse,

à droite,  et après être passé au point
haut de la randonnée (1200 m) après
une légère descente on atteint celle-ci
à la balise 135 (notre photo) après 2 h
45 et à l’altitude de 1117 m.
Retour (1 h 30) : Continuer tout droit
en direction de « Pélasque supérieur »
Le chemin remonte de façon modérée
pour atteindre rapidement la balise
136 puis la 138 (35 minutes) au quar-
tier de Rastuna. Poursuivre vers la

droite le sentier toujours bien balisé
débouche sur une piste, la prendre
quelques dizaine de mètres (vers la
droite) puis au niveau de marques jau-
nes, la quitter vers la droite pour
déboucher cette fois sur une chaussée
bitumée. Toujours continuer vers la
droite, au bout de quelques dizaine de
mètres au niveau d’in piquet du
Conseil général s’engager sur le petit
sentier pas visible du tout mais pour-
tant toujours balisé de repères jaunes.
Pas du tout entretenu (lors de notre
passage) la progression est pas évi-
dente mais permet toutefois d’arriver
en bordure d’un canal d’irrigation.
Poursuivre encore à droite puis assez
rapidement (attention le chemin n’est
pas très visible) plonger vers la gauche
pour rejoindre à la balise 143 la piste
prise au départ de la randonnée. Dès
lors le retour au point de départ ne
pose aucun problème.
Remarques : Cette randonnée assez
facile, les pentes ne sont jamais en
effet très raides, mais un peu longue,
peut être réalisée pratiquement toute
l’année car elle se déroule pour
l’essentiel dans de très belles forêts
qui assurent aux randonneurs une fraî-
cheur très agréable. A noter que les
plus sportifs de nos lecteurs pourront
une fois la balise114 atteinte continuer
en direction des Granges de la
Brasque et retrouver en redescendant
sur la crête de Vallièra la balise 150
avant la Baisse de Congelard.
Compter alors 2 h 15 de plus et près
de 400 mètres de dénivelé supplémen-
taire.

Gé-Ro.

Circuit de CONGELARD
Au départ de Pélasque
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le ciel

Nos soirées actuelles sont éclairées par
Jupiter. C’est ce qui brille le plus dans le
ciel, vers le levant, dès le début de la nuit. La
planète Jupiter va enchanter nos soirées
d’hiver. Si vous observez régulièrement le
ciel, vous verrez rapidement que, de soir en
soir, Jupiter se déplace lentement parmi les
étoiles. Jupiter met douze années à faire le
tour du ciel. Ce phénomène a été remarqué
dès la plus haute Antiquité : parmi toutes les
étoiles visibles, seules cinq ont un compor-
tement anormal. Cinq étoiles se déplacent
lentement parmi les autres qui semblent
tourner régulièrement et indéfiniment autour
de la Terre. Ces cinq planètes, du mot grec
planètès signifiant mobile, ont été nommées
dans l’Antiquité en fonction de leur compor-
tement. La plus lente, qui fait le tour du ciel
en 30 ans, a été attribuée au dieu du temps,
Kronos chez les Grecs, Saturne à Rome.
Celle qui met douze ans seulement à faire le
tour du ciel, c‘est le seul fils de Saturne,
Jupiter, que nous pouvons admirer actuelle-
ment dès le début de la soirée. 
À partir du début du XVIIe siècle, les lunet-
tes astronomiques ont permis aux hommes
de voir Jupiter de plus près. Grâce à cet
instrument, jusqu’alors réservé aux militai-
res, Galileo Galilei (1564-1642), à Venise,
découvre, le 7 janvier 1610, que Jupiter
n’est pas une étoile, mais un monde, plus
perfectionné que le nôtre.
En effet, utilisant ce nouvel instrument qu’il
avait fait construire par les verriers de
Murano, île voisine de Venise, il remarque
que, contrairement aux étoiles qui gardent
le même aspect dans la lunette, Jupiter
change et devient un disque. Bien plus,
Jupiter semble accompagné de quatre peti-
tes étoiles qui suivent son déplacement et
tournent autour de lui.
Observez, en ce moment, Jupiter avec la
moindre paire de Jumelles, et vous ferez
une observation de bien meilleure qualité
que celle réalisée par Galilée au début du
XVIIe siècle. Vous verrez alors Jupiter pren-

dre corps et distinguerez les lunes qui
l’accompagnent. C’est cette observation qui
a permis à Galilée d’affirmer que la Terre
n’était pas le centre de l’univers, puisque
Jupiter possédait quatre lunes et était, lui
aussi, un centre. Le Soleil devenait le maît-
re du monde !
Les observations de Galilée ont été repro-
duites par de nombreux astronomes avec
des instruments dont la qualité s’est  rapide-
ment améliorée. 
Dès les années 1650, Gio.-Domenico
Cassini (1625-1712) montrait que Jupiter
tournait sur elle-même beaucoup plus rapi-
dement que notre Terre, en environ 10 heu-
res. Mais il faudra attendre plus de 50 ans
avant de connaître la taille de Jupiter. Ce
n’est qu’en 1672 que Gio.-Domenico
Cassini mesure la distance de la Terre au
Soleil et en déduit que Jupiter pourrait
contenir un peu moins de mille deux cents
fois la Terre. 
De nos jours, on connaît 66 lunes à Jupiter.
Mais avec une simple paire de jumelles, ou
une toute petite lunette d’approche, vous
pourrez facilement distinguer les quatre plus
importantes et devenir, pour un instant,
Galileo Galilei.
Au cours des XVIII et XIXe siècles, Jupiter a
été très observée. Le perfectionnement des
lunettes et des télescopes a permis de dis-
tinguer, mieux que Cassini, des détails
significatifs à sa surface. C’est ainsi qu’une
grande tache rouge a été observée, sans
interruption, depuis le mois de juin 1878. Il
fallut attendre les premiers rendez-vous
spatiaux, dans les années 1970, en particu-
lier le survol de la planète par la sonde
Voyager en 1979, pour découvrir que cette
fameuse tache rouge n’était qu’un gigan-
tesque cyclone susceptible de contenir trois
fois la Terre. L’atmosphère de Jupiter est
donc le siège de phénomènes semblables à
ceux que connaît l’atmosphère terrestre.
Toutefois, outre la taille, les différences avec
notre monde sont importantes.

L’éloignement du Soleil provoque une très
basse température à la surface de Jupiter  -
140°C ! Jupiter est recouverte d’un immen-
se océan d’hydrogène liquide, surmonté
d’une atmosphère riche en composés amo-
niaqués et en eau. L’intérieur de la planète
semble composé essentiellement
d’hydrogène liquide sous forme métallique
et moléculaire, autour d’un noyau métallique
de petite taille (à peu près la taille de la
Terre néanmoins) riche en fer et en silicates.
L’exploration spatiale a montré que, à l’instar
de Saturne, Jupiter possédait un anneau.
Beaucoup moins spectaculaire que
l’anneau de Saturne, l’anneau de Jupiter est
aussi composé de glaçons d’eau et de
poussières. 
La découverte des quatre premiers satelli-
tes de Jupiter a changé notre façon de pen-
ser l’univers. Cette découverte prouvait que
la Terre n’était pas le centre unique et que
notre monde n’était pas seul. La Terre deve-
nait une planète, le Soleil semblait devoir
s’installer définitivement en maître de
l’univers.  Jupiter possédait quatre lunes
alors que notre Terre n’en possédait qu’une.
Notre Terre n’avait rien d’exceptionnel !
Dès leur découverte, les quatre lunes de
Jupiter ont été nommées. Pour rendre hom-
mage à son protecteur, Cosme II de Médicis
(1590-1621), Galileo Galilei décida de les
appeler « étoiles médicéennes ». En 1614,
Simon Marius (1573-1624) publie un ouvra-
ge sur le monde de Jupiter et nomme les
quatre lunes (qu’il prétend avoir découver-
tes avant Galilée) Io, Europe, Ganymède et

Callisto, trois des maîtresses et un des
mignons du dieu mythologique. Certains
observateurs peuvent distinguer les satelli-
tes de Jupiter à l’œil nu.  Essayez vous-
mêmes, vous faites peut-être partie de ces
privilégiés sans le savoir. Le spectacle des
quatre satellites de Jupiter est fascinant. 
Io, le plus proche, tourne autour de sa pla-
nète en 1,77 jour, Europe, en 3,55 jours,
Ganymède en 7,16 jours et Callisto en
16,59 jours. La configuration est toujours
changeante et le mouvement de Io est telle-
ment rapide qu’on le distingue très  nette-
ment lorsqu’il s’approche ou s’éloigne  de la
planète. Le ballet des satellites de Jupiter
est un superbe spectacle que les astrono-
mes ont très rapidement exploité. Les appa-
ritions et disparitions des satellites autour
du disque de la planète sont des événe-
ments faciles à enregistrer. Ce sont aussi
des marqueurs de temps objectifs : tous les
observateurs qui voient apparaître Io
s’éloignant du disque de Jupiter le voient au
même moment. Mais, à cet instant précis, ils
ne voient pas Jupiter au même endroit dans
le ciel s’ils ne sont pas au même endroit sur
la Terre. C’est en comparant les positions de
Jupiter enregistrées depuis plusieurs
endroits sur la Terre au moment de ces phé-
nomènes d’apparition ou de disparition de
satellites que les astronomes du XVIIe siècle
ont pu, enfin, mesurer les différences de
longitudes terrestres et installer les bases
de la cartographie moderne.  C’est en obs-
ervant le ciel qu’on a déterminé les dimen-
sions de la Terre. Grâce à Galilée, et à Gio.-
Domenico Cassini. 
L’un des premiers résultats spectaculaires a
été la correction de la carte du royaume de
Louis XIV qui se trouve amputé de 15 % de
sa surface. C’est à partir de ces techniques
que sera élaborée, à partir de Louis XV et
sous la direction de César-François Cassini,
le petit fils de Gio.-Domenico, la carte com-
plète et détaillée de la France. L’ouvrage ne
sera terminé qu’au XIXe siècle par Jean-
Dominique Cassini, l’arrière petit-fils. 
Les observations liées aux phénomènes
des satellites de Jupiter ont permis à Gio.-
Domenico Cassini de déterminer, avec pré-
cision la distance de Paris à Cayenne, les
deux observatoires les plus éloignés du
royaume de France et d’en déduire, dès
1673, à partir  d’observations coordonnées
de la planète Mars, la distance de la Terre
au Soleil. 

Jean-Louis HEUDIER

Jupiter

Jupiter, la planète géante du système solaire observée
par le télescope  spatial Hubble en 2010. © NASA/ESA

La carte de France corrigée par ordre du Roy
par ces Messieurs de l’Académie des Sciences publiée en 1682

Jupiter et les quatre satellites galiléens,
tels qu’on peut les observer

à l’aide d’une paire de jumelles.
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le patriote
PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

——

AVIS D’AUTORISATION
——

Régie d’électricité de Roquebillière
AUTORISATION DE DISPOSER

DE L’ÉNERGIE DU COURS D’EAU
DE LA VÉSUBIE

——
Par arrêté préfectoral en date du 26 octo-
bre 2012, la Régie d’électricité de Roque-
billière est autorisée au titre du Code de
l’Energie et du code de l’Environnement
(articles L 214-1 à -11) à poursuivre
l’exploitation des chutes hydroélectriques
dont elle est exploitante et à fusionner les
deux usines.
L’arrêté d’autorisation peut être consulté
en Mairie de Roquebillière, ainsi qu’à la
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer des Alpes-Maritimes.

—————
PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

——

AVIS D’AUTORISATION
——

Par arrêté préfectoral en date du 26 octo-
bre 2012, le Service des Ports du Conseil
Général des Alpes-Maritimes est autorisé
au titre des articles L 214-1 à 6 du Code de
l’Environnement à réaliser les travaux de
dragage du port de Villefranche-Santé.
L’arrêté d’autorisation peut être consulté
en Mairie de Villefranche-sur-Mer, ainsi
qu’à la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer des Alpes-Maritimes.

—————

MAIRIE DE DRAP
——

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
——

1. Dénomination et adresse de la collecti-
vité qui passe le marché : Commune de
DRAP – BP N°37  06340  DRAP Tél.
04.97.00.06.30
2. Procédure de passation : Marché à pro-
cédure adaptée, conformément à l’article
28 du Code des Marchés Publics
3. Objet du marché : Aménagement du
Centre-Village
1) Tranche ferme : aménagement de
l’esplanade du Paillon
2) Tranche conditionnelle : aménagement
de voirie – avenue Jean Moulin
4. Retrait des dossiers : Les dossiers de
consultation peuvent être retirés en Mairie
de Drap à partir du 20 novembre 2012
5. Réception  des candidatures : Jusqu’au
vendredi 30 novembre 2012
à 16 heures 00 en Mairie de DRAP
6. Date d’envoi à la publication : 14 no-
vembre 2012

—————

AVIS D’ATTRIBUTION
——

1. Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : 
Conseil Général Alpes Maritimes CADAM

8  Route de Grenoble - 06201 - Nice
CEDEX 3 - Téléphone : 04.97.18.73.65 -
Télécopieur : 04.89.04.29.89 - Adresse

internet (URL) : https://www.e-mar-

ches06.fr
Type du pouvoir adjudicateur et activité
principale : Département - Services géné-
raux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le comp-
te d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non
2. Objet du marché : 
Travaux de  rénovation de la galerie
Musée des Merveilles à Tende -    
Type de procédure : Procédure adaptée -
articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés
Publics
Référence : 12S0194B
L’avis d’appel public à la concurrence a-t-il
fait l’objet d’une publication ?  
Oui,  Nice Matin du 05/10/2012
3. Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageu-
se appréciée en fonction des critè-
res suivants :
- le prix : 70%
- la valeur technique : 30%
4. Valeur totale estimée : 
Lot 1 : 41 387.58 € TTC
Lot 2 : 19 883.50 € TTC
4. Renseignements relatifs aux attributai-
res : 
Marchén°2012/1464 -

Travaux de rénovation de la galerie
Musée des Merveilles à Tende – 
LOT N°1 Sol souple
Date d’attribution du marché : 09/11/2012
Nombre d’offres reçues : 2

Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique auquel le marché a été attribué : -

MS DECO 12 Chemin du Saquier - 06200
- Nice - Téléphone : 04.93.72.89.63 -
Télécopieur : 04.93.72.88.67 - msde-

co@orange.fr
Valeur totale finale du marché :

34 711,30 € HT  soit 41 514.71 € TTC
Marché n°2012/1465 - Travaux de réno-

vation de la galerie Musée
des Merveilles à Tende – 

Lot n°2 Electricité
Date d’attribution du marché : 09/11/2012
Nombre d’offres reçues : 3
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique auquel le marché a été attribué :
EUROP’ELEC - Z.I 13 ème Rue 5ème
Avenue  B.P. 513 - 06516 - Carros CEDEX
- France – Téléphone : 04.97.03.24.00 -
Télécopieur : 04.97.03.24.01 -
info@europelec.fr
Valeur totale finale du marché :
13 834,25 € HT  soit  16 545.76 € TTC
6. Procédures de recours : 
Précisions concernant les délais
d’introduction des recours :
Recours pour excès de pouvoir : Possible
jusqu’à la signature du marché 
Référé pré contractuel : Possible jusqu’à
la signature du marché 
Référé contractuel : en application de
l’art.r 551-7 du code de justice adminis-
trative 
Recours de plein contentieux : 2 mois à
compter de l’accomplissement des mesu-
res de publicité appropriées
Instance chargée des procédures de
recours : 
Tribunal administratif de Nice – 33 boule-
vard Franck Pilatte – BP 4179 – 06000
NICE
Email :

Tel. : 04.92.04.13.13 Fax :
04.93.55.78.31
Date d’envoi du présent avis : 14/11/2012

—————

Mise au point des Amis du rail
L’association des Amis du rail azuréen nous transmet cette interview accordée à des usagers et populations de la ligne ferroviaire

de Cuneo Breil Nice et Vintimille, très inquiets des évènements qui s’enchaînent. Nous en publions de larges extraits. 

Des rumeurs circulent, la ligne
Cuneo Vintimille serait-elle
menacée de fermeture ? Les
habitants des vallées de la Roya
Bévéra sont très inquiets, qu’en
pensez-vous ?
En effet durant l’été 2011 sept
points dangereux sont découverts
sur la ligne entre Viévola et Piene
Fr. Les mesures de sécurité ralen-
tissant les trains sont prises puis
RFF fait réaliser une partie des tra-
vaux. Cette ligne de montagne
prenant de l’âge nécessite aujour-
d’hui une réfection totale.
Il faut considérer la précarité
actuelle due aux problèmes géo-
techniques de la Ligne Cuneo Breil
Vintimille. Elle assure sur la rela-
tion française un service public
Tende Breil Sospel Nice et une
relation internationale avec l’Italie
vers Cuneo Breil Vintimille. Un
tronc commun français Viévola fr.
Piene fr. qui dessert en France les
gares de (Viévola) Tende à Breil.
Durant la guerre de 39/45 la ligne
Vintimille Viévola a été endomma-
gée et fermée. En 1970 une
convention franco/italienne lance
les bases de sa reconstruction
dans le cadre des dédommage-
ments de guerre et définit son
entretien qui revient pratiquement
à l’État italien. En 1979 la ligne
Cuneo Tende Breil Vintimille a été
enfin rouverte.
Depuis les années 90 l’Italie
dénonce l’ancienne convention et
souhaite en établir une nouvelle
plus équitable qui prendrait en
compte les services ferroviaires
rendus aux deux pays.

La convention de 1970 est-elle
obsolète ?
C’est toujours la convention de
1970 qui régit la ligne mais RFF
est devenu le propriétaire en 1997,
il assure son entretien. Succédant

à l’État, la Région PACA a pris en
charge la gestion des TER dont
l’exploitant est la SNCF.
A ce titre les opérateurs français
SNCF et italien Trénitalia
s’acquittent de péages à RFF. Au
Comité de ligne du 5 septembre
2011 à Breil, RFF annonce qu’il
n’a plus les
moyens finan-
ciers d’effectuer
les autres répara-
tions de voie, les
mesures de
sécurité sont
effectives mais si
la situation
s’aggrave RFF
fermera la ligne…

Mais quelle est
la situation ?
Les FS et la
SNCF paient
pourtant le
péage des trains
qui circulent sur
la ligne et RFF
assure qu’il ne
peut effectuer
les travaux ?
Nous sommes
confrontés à un
véritable imbro-
glio, les exploi-
tants s’acquittent des péages et
RFF est dans l’incapacité
d’accomplir sa mission, il réclame
l’application de la convention fran-
co/italienne de 1970. En effet les
travaux d’entretien sont à la char-
ge de l’État italien qui ne règle plus
sa facture à la France, RFF reste
sans ressource pour effectuer la
mise à niveau de la ligne (RFF est
endetté à hauteur de 30 milliards
d’�uros).

Les pouvoirs publics souhai-
tent-ils abandonner la ligne ?
Plusieurs réunions gouvernemen-

tales franco/italiennes ont eu lieu
sur le sujet depuis une dizaine
d’années, il n’en est jamais sorti
d’accord, renvoyant à plus tard le
problème.
La Région PACA avec la SNCF ont
relancé le processus des négocia-
tions avec la Province de Cuneo

pour trouver une issue favorable à
la desserte de la ligne, nous
n’avons à ce jour que des infos
partielles qui sont loin de satisfaire
les usagers

Pourquoi les FS (chemins de fer
italien) ont-ils décidé de res-
treindre les navettes Cuneo
Vintimille ?
Venant s’ajouter à la situation pré-
cédente, la crise économique de
l’Europe, pour satisfaire aux exi-
gences de Bruxelles, provoque
des coupes budgétaires des États
en particulier sur les services

publics. Cela se traduit pour le
ferroviaire par des suppressions
de trains. Les Régions Ligure et du
Piémont ont décidé de fermer 12
lignes régionales et de limiter leurs
subventions. Les trains qui restent
entre Cuneo et Vintimille doivent
assurer les correspondances sur
la Riviera italienne qui ne sont pas
forcément favorable aux dessertes
entre Tende et Breil et de la France
via Vintimille à destination de
Monaco et Nice.

Pour éviter l’enclavement de
nos vallées un service de cars
pourrait-il remplacer provisoire-
ment les trains entre Tende et
Breil ?
Bien sûr, ce pourrait être une solu-
tion. Le service régional des cars
LER ne peut s’effectuer qu’entre 2
départements, la région PACA ne
serait donc pas compétente. Le
Conseil Général a déjà mis en
place un service de cars qui
n’assure pas obligatoirement les
correspondances avec les horai-
res ferroviaires. Il faudrait déjà que
nos élus fassent abstraction de
leur appartenance politique et
qu’ils agissent de concert pour
l’intérêt des populations… Il sem-
blerait (A voir les articles dans la
presse), qu’ils auraient tendance à
se rejeter les responsabilités.
Notre proposition est la suivante,
la Région autorité organisatrice
doit suppléer Trénitalia entre Breil
et Tende et mettre en place des
navettes ferroviaires au moins 2
allers-retours quotidiens qui des-
serviraient Breil, Fontan, La
Brigue, St Dalmas et Tende.
Dans les cas ou la correspondan-
ce à Vintimille avec la France n’est
pas réalisée nous proposons un
aller et retour quotidien entre
Tende Breil Sospel Nice Monaco
dans les horaires pendulaires.
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Bonjour Faustine !
Grand moment de bonheur dans les familles
Antonini - Landrin - Carletti. Ce 11 novembre
à 9 heures est née la petite Faustine - Elisa,
fille d’Isabelle et d’Emmanuel Antonini.
Félicitations aux parents et tous nos vœux de
bonne santé et de prospérité à la petite
Faustine.

Madeleine Pouilloux (Nice) : 48€ ; Jocelyne
Jenneau (Grasse) : 16€ ; Francis Noat
(Contes) : 48€ ; Ginette Roux (Peymenade) :
48€ ; Monique Vernassa (Nice) : 48€ ;

Total liste:  208€

A Jean Ferrandi
Jean Ferrandi nous a quittés. Il aura résisté
longtemps contre la cruelle maladie qui vient
de l’emporter.
L’homme qui vient de s’éteindre à la vie, ne
voulant ses obsèques que dans l’intimité
familiale, mérite cependant d’être publique-
ment salué pour son engagement profes-
sionnel et citoyen au service des gens et plus
particulièrement des plus humbles.
Comment en ce moment de grande peine
parler, en quelques mots toujours réduc-
teurs, de la vie de Jean. Du médecin-psy-
chiatre, du militant et responsable commu-
niste, du syndicaliste CGT aux grandes
responsabilités dans le secteur de la santé et
de l’action sociale, de l’humaniste, érudit et
épicurien ; comment parler de l’homme,
généreux et modeste qu’il fut tout simple-
ment, compagnon, père de famille, bâtisseur
infatigable, impliquant ses proches dans ses
travaux aussi bien dans son habitation niçoi-
se qu’à sa propriété familiale de Canale di
Verde en Corse,  et bon cuisinier à ses heu-
res de détente.
Beaucoup se souviendront, notamment dans
les quartiers aux familles les plus paupérisés
comme à Nice – l’Ariane, du médecin – psy-
chiatre pour qui le serment d’Hippocrate ne
fut jamais une formalité de début de carrière
professionnelle vite oubliée, mais un engage-
ment éthique et moral de générosité,
d’honnêteté et de droiture dans toute sa vie
de praticien, œuvrant aussi bien à l’hôpital
Ste-Marie, à l’IMP Les Chênes que dans les
quartiers populaires.

D’autres que moi, évoqueront de manière
détaillée le militant et responsable syndicalis-
te. Par ces temps de régressions sociétales
où tout devient source de marchandage
d’argent, il fut de ceux qui s’opposèrent de
manière permanente à la restrictions des
soins médicaux et hospitaliers par la dégra-
dation de l’hôpital public et les réductions de
remboursement des actes et soins frappant
les plus modestes.
Né le 1et janvier 1938 à Toulon, Jean adhéra
très jeune à l’idéal communiste et  rejoignit le
PCF. Militant actif, il est responsable au comi-
té de la section Nice-Nord et, à compter de
1994, il sera élu de nombreuses années à la

direction départementale du PCF. Il a été
candidat aux cantonales de 1991 à Nice et
candidat suppléant de S. Douhet dans la 2e

circonscription pour les législatives partielles
de 1994.
Cet humaniste, érudit d’histoire et des reli-
gions, voyageur aux excursions impliquant
loisirs et culture aux itinéraires parfois ris-
qués, conteur exceptionnel à l’humour caus-
tique, fut aussi un citoyen concrètement
engagé comme parent d’élèves à la FCPE et
membre fondateur de l’association des Amis
de la Liberté.
C’est en ce temps de mémoire que reste
encore la date du 11 novembre, que Jean
nous quitte. Cela permet de rappeler que cet
homme, ce militant à haute stature citoyenne
fut aussi un pacifiste conséquent, adhérent
du Mouvement de la Paix.
Par son engagement professionnel, syndical
et politique, jour après jour et par delà les
coups reçus, les déceptions et les échecs
rencontrés, Jean Ferrandi fait partie de ces
personnalités fortes et déterminées, qui don-
nent espoir et confiance pour changer la vie.
A sa compagne Suzy, à ses sœurs
Jacqueline et Andrée, à ses frères Jacques
et Georges, à ses enfants Florence, Sylvie,
Hélène, Fanchon et Jacques, à ses petits-
enfants et arrière-petit enfant ainsi qu’à tous
ses proches, avec beaucoup d’émotion et de
peine, au nom de tous les camarades et
amis de Jean, je veux leur dire notre tristes-
se partagée et leur adresser nos plus amica-
les pensées.

Louis BROCH.

Jean Ferrandi
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean Ferrandi, médecin psychiatre des services sociaux, syndicaliste

et militant communiste.  Fidèle lecteur du Patriote, nous avons toujours pu compter sur ses vastes connaissances
en matière de santé et sa disponibilité inconditionnelle. 

Toute l’équipe du Patriote présente à sa femme, ses enfants et à toute sa famille les plus sincères condoléances.

Retrouvez
votre Hebdo
sur internet
www.@le-patriote.info

@
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Eclairer la pensée
pour protéger la Cité

Des caméras de vidéosurveillance illustrent l’affiche des 19ème Rencontres d’Averroès dont les tables-rondes des 24 et 25 novembre
ont pour thème ce cri d’alarme « La Cité en danger ? Dictature, transparence et démocratie d’une rive à l’autre de la Méditerranée ».

Chaque année, c’est un moment rare et très attendu de dialogue et de confrontation d’idées. 
Un espace de résistance et de lumière en ces temps obscurcis.

Rencontre avec Thierry Fabre, le créateur et l’animateur de ces rencontres.

La Cité en danger ? Qu’est ce qui a motivé
le choix de ce thème ? 
C’est autour de la Cité que se fonde le poli-
tique, de la cité antique à la cité la plus
contemporaine, en passant par toutes ses
métamorphoses à travers l’histoire. La Cité, là
où s’est progressivement construit
l’avènement de la démocratie, nous semble
de plus en plus fragile, incertaine, désenchan-
tée. Elle peut vaciller de part et d’autre de la
Méditerranée.
Lorsqu’on observe la montée des mouve-
ments populistes et obscurantistes, quand on
assiste à une espèce de renoncement devant
30 000 morts en Syrie, quand on voit des po-
liciers qui se transforment en voyous, ou la dé-
fiance vis à vis des politiques comme
l’abstentionnisme dans les quartiers populai-
res, nous devons être alertés. Car quelque
chose d’une grande violence est en train de
se mettre en place : des dynamiques nationa-
listes, extrémistes, religieuses… Quelque
chose de très préoccupant avec un effet dé-
multiplicateur des médias, qui trop souvent,
encouragent cette stratégie de la tension...

Pourquoi maintenir un point
d’interrogation ?
Il convient de toujours laisser la question ou-
verte… C’est peut être  la meilleure façon de
chercher des réponses. De se dire qu’il y a
d’autres chemins pour sortir de cette forme de
catastrophisme voire de nihilisme qui semble
vouloir s’imposer aujourd’hui.

La première table-ronde s’intitule: Entre
dictature et démocratie. Fin de l’histoire ou
d’une histoire ? « En finir avec la démocra-
tie », n’est-ce pas le projet à l’œuvre des
empires financiers et autres tyrannies que
vous évoquez pour maintenir leur domina-
tion ?
« Quand le pouvoir ne dépend pas du peuple,
nous sommes dans la
tyrannie », remarquait
le philosophe Claude
Lefort. À cette aune, il
semble que bien des
tyrannies, notamment
économiques et finan-
cières, soient en train
de s’imposer, aux dé-
pens des démocraties.
Comme en Grèce, en
Espagne ou en Italie
où elles affaiblissent le
bien commun dans
tous les secteurs, so-
ciaux, sanitaires, édu-
catifs, culturels. Regar-
dez l’emprise d’une
banque comme Gold-
man Sachs...
Nous allons commen-
cer par tenter de pren-
dre la mesure de ce qui
se passe sous nos
yeux en faisant appel à
l’histoire récente. La
Méditerranée européenne a connu, à partir
des années 70, la fin des dictatures, en Espa-
gne, en Grèce et au Portugal, alors que la Tur-
quie sortait peu à peu du régime prétorien im-
posé par les militaires, avec le coup d’Etat de
1980. Dans les années 90, après la chute du
mur de Berlin, le discours en vogue était celui
de « la fin de l’histoire », chronique annoncée
d’une démocratie libérale mondialisée qui se-

rait devenue, selon Fukuyama, « la forme fina-
le de tout gouvernement humain. » Où en
sommes-nous aujourd’hui de cette « nécessi-
té » historique ? Ne voyons-nous pas apparaî-
tre sous nos yeux,
entre Europe et
Méditerranée, des
« démocraties
sans démocrates
» ? Une forme im-
probable d’illusion
démocratique. À
moins qu’une
forme mixte de «
démocrature »,
selon la formule
de Matvejevitch
pour les pays de
l’Est et des Bal-
kans, ne soit en train de s’imposer à
l’ensemble de la Méditerranée ? Je ne suis
pas sûr que nous ayons tous mesuré
l’ampleur du phénomène.
La démocratie, parmi ses nombreuses accep-
tions, est « le pouvoir du peuple, par le peuple
et pour le peuple. » Or l’emprise des marchés
financiers et des agences de notation , mon-
dialisés, s’exerce de plus en plus sur les so-
ciétés politiques. Le peuple, n’est-il pas en
train d’être dépossédé de ses prérogatives et
de sa souveraineté ?

Les autres formes de tyrannies que vous
évoquez, militaires ou religieuses, qui
pointent notamment dans les pays des
« printemps » arabes ne posent-elles pas
la question d’une démocratie à réinventer
pour tous? 
Le contexte post révolutionnaire dans plu-
sieurs pays arabes, en Tunisie et en Egypte en
particulier, fait forcément écho à cette interro-
gation sur les conditions nécessaires à la réin-
vention de la démocratie. Ces révolutions ont

apporté beaucoup
d’espoir. Désormais,
elles soulèvent des in-
quiétudes. Mais ces
mouvements, en libé-
rant l’espace public, ont
prouvé qu’entre la dic-
tature et l’option politi-
co-religieuse, il existait
bien une possible alter-
native. Fragile, sans
doute, mais elle est là!
Nous devons soutenir
cette dynamique, qui
n’a pas du tout disparu
de la scène. Il n’est
bien entendu pas ques-
tion de chercher à im-
poser un supposé
« modèle démocra-
tique », mais d’aider les
sociétés civiles dans
leurs aspirations à la li-
berté. Ainsi, les Ren-
contres d’Averroès au-
ront cette année le re-

gard tout particulièrement tourné vers la
Syrie. Nous ne devons pas céder à
l’indifférence, mais au contraire, exprimer
notre solidarité avec le peuple syrien et ouvrir
bien grand les yeux sur ce qui s’y passe.

La deuxième table ronde, s’intitule « Entre
renaissance citoyenne et transparence po-
litique, révolution numérique ou contrôle
des libertés ? » Peut-on dire que le temps

de l’ère post industrielle, ère de la finance
et du numérique, ne s’accommode pas du
temps de la démocratie ? 
Les bouleversements politiques en cours ad-
viennent au temps du numérique. De quoi la
révolution - ou la civilisation - numérique est-
elle le nom ? D’un désir de transparence et
d’une capacité d’être et de faire ensemble ou
d’un contrôle toujours plus accru des libertés
individuelles et des libertés publiques ? Ce
temps du numérique n’est-il pas en train de
changer profondément la donne au plan poli-
tique ? La prise de parole des jeunes généra-
tions, grâce notamment aux nouvelles techno-
logies, a créé un nouvel espace public, à la
fois plus participatif et plus interactif. En même
temps, des formes de contrôle, inédites et
dont la puissance est inégalée, sont en train
de voir le jour grâce à ces nouvelles technolo-
gies. Depuis le 11 septembre 2001, le dis-
cours et l’idéologie sécuritaires s’imposent
aux sociétés démocratiques comme une évi-
dence. Les technologies de l’information et de
la communication ont des capacités de
contrôle et d’intrusion qui peuvent représenter
une grave menace pour les libertés. Elles per-
mettent une surveillance de plus en plus ac-
crue de l’espace privé et public. Quels contre-
pouvoirs mettre en place ? Comment confor-
ter les libertés, personnelles et collectives ?
Les technologies numériques sont très ambi-
valentes. On a vu le rôle primordial qu’elles
ont joué dans les révolutions arabes.
L’appropriation de ces outils représente donc
un enjeu démocratique essentiel.

Quelles directions prendre pour vaincre
les désenchantements et résignations ? 

On a plus que jamais besoin de comprendre
notre monde en général et le monde méditer-
ranéen en particulier. Car une part significati-
ve de l’histoire du XXIe siècle est en train de
s’écrire en Méditerranée. Un monde méditer-
ranéen du XXIe siècle peut émerger. Com-
prendre et parler de monde commun est un
enjeu capital pour dépasser toutes les frontiè-
res et les fractures!
Ensuite, il est nécessaire, pour protéger la cité
de connaître « un réveil de la pensée critique
concernant la fragilité démocratique ». La li-
berté, la citoyenneté, la dignité, le refus de la
corruption sont des éléments du bien commun
des démocraties. Est-il inconcevable de reve-
nir à ses principes premiers? Ce qui est sûr,
c’est que le statu-quo est désormais impossi-
ble. Aurons-nous l’audace de l’inespéré pour
que, comme le dirait Camus, la philosophie
des ténèbres ne prenne pas le dessus sur la
pensée de midi?...C’est la responsabilité de
notre génération.
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