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Nice, le 4 mai 2012 

 
Monsieur le Secrétaire Départemental, cher ami,  

 

J’apprends que le Député-Maire de Nice a décidé de renier ses propres engagements figurant 

dans  la convention et le protocole d’accord signés entre la Ville de Nice et la CGT qui prévoyaient 

que votre organisation réintègre le bâtiment de  « l’Aigle d’Or » après réhabilitation de ces locaux et 

ce en conformité  avec une délibération du Conseil Municipal. (n°20-3 du 18/09/2009). Sous le 

prétexte fallacieux que la présence de la CGT serait incompatible avec le projet global de 

réhabilitation de la place Saint François ?  

 

Puisqu’il fait référence dans le courrier qu’il vous a transmis au patrimoine historique que 

cette place représente, il devrait savoir qu’elle a abrité depuis 1892 la Bourse du Travail au sein du 

Palais Communal et les syndicats CGT dans le bâtiment de « l’Aigle d’Or » depuis la Libération pour 

le rôle éminent que la CGT a joué dans cet événement, y compris par le sang de ses membres versé 

pour libérer notre territoire des occupants nazis. Vouloir rayer par un parjure cette présence historique 

de la CGT du cœur de la vieille ville est une insulte à cette mémoire historique et sociale et à tous ceux 

qui l’ont incarné, notamment ceux qui se sont sacrifiés dans la Résistance.  

 

Cette décision inqualifiable s’inscrit dans le droit fil de la campagne de stigmatisation des 

organisations syndicales entreprise par le candidat-président qu’il soutient, lamentablement illustrée 

notamment par la tentative de captation de la journée des Travailleurs du 1
er
 mai n’hésitant pas pour 

cela à recourir à une référence pétainiste, celle du « vrai travail ». Elle apparaît également comme 

l’expression d’une vindicte face à la position courageuse assumée par votre organisation dans le débat 

sur les élections présidentielles.  

 

Ces méthodes sont indignes de la République et je tiens, au nom de tous les élus communistes 

et républicains des Alpes-Maritimes à vous assurer de toute notre active solidarité et de notre soutien 

dans votre lutte légitime pour que soient respectés les termes de l’accord signé entre la Ville de Nice et 

la CGT et que vous puissiez réintégrer le bâtiment de « l’Aigle d’Or ».  

 

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Secrétaire Départemental, cher ami, mes plus 

amicales salutations. 

 

Pour les élus communistes et républicains des Alpes-Maritimes 

 
  Jacques VICTOR       

 Conseiller Général 

Président de l’Association Départementale des Élus Communistes et Républicains  
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