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Merci à Edmond 
Baudoin pour cette
création qui nous
donne la force pour
souffler sur les pre-
mières lueurs de ce
nouveau journal,
comme un chemin
de liberté et de cul-
ture à défricher en-
semble.

Première !

EEVVEENNEEMMEENNTT

Retraite 
Vers une nouvelle étape des
actions sociales  et politiques
face  à un projet de loi nocif.

AACCTTUUAALLIITTEESS

Paillon
Une réponse dynamique pour
l’accueil de la petite enfance.

AALLPPEESS--MMAARRIITTIIMMEESS

Cagnes-sur-Mer
Riposte citoyenne et républi-
caine à l’extrême droite.

CCUULLTTUURREE

Mouans-Sartoux
« Même pas peur ! », le livre
fait son festival.

JJOOUURRNNAALL

Messages d’espoir 
et de soutien



Le texte a bien failli être examiné
en catimini. Le gouvernement a
voulu « passer en force » en im-
posant la procédure en temps
contraint. Mais la ténacité du
président du groupe Front de
gauche a permis que le débat ait
lieu. André Chassaigne (1), qui
considère cette nouvelle réforme
« gravissime », entend défendre
des propositions alternatives.
Gérard Filoche, du bureau natio-
nal du PS, parle de « réforme anti
retraites suicidaire pour la
gauche », ajoutant qu’elle « va
désespérer les jeunes et les petits
retraités, ce sera une blessure pro-
fonde ».
De plus en plus de voix, y com-
pris au sein du PS, s’élèvent pour
démontrer l’injustice et l’ineffi-
cacité de cette réforme. Péti-
tions, tribunes, appels, alertent
sur son caractère « inhumain »,
s’interrogent sur ce qui est perçu
comme « une capitulation par des
millions d’électeurs : en 2012,
avons-nous voté pour cela ? ».

Retraites au rabais,
inégalités aggravées
Il faut assurément une mobili-
sation générale, politique, so-
ciale et citoyenne, pour faire
reculer un gouvernement qui a
fait le choix du Medef et qui ap-
plique, en cohérence depuis le
début de son mandat, les pro-
grammes - et injonctions - du
FMI et de la Commission euro-
péenne, autrement dit, les lo-
giques des marchés financiers.

La question relève de choix
stratégiques pour lesquels la ba-
taille idéologique a toute sa
place : quelle société voulons-
nous ? Le droit au bonheur, aux
activités nouvelles et libres, au
temps pour soi, pour ses
proches, pour la collectivité, ou
l’esclavage postmoderne et la
régression. Quelle répartition
des richesses ? Equitable et bé-
néfique à l’activité économique,
à l’écologie, au bien-être social,
ou de plus en plus inégalitaire,
insupportable et dangereuse ?
On nous dit « on vit plus long-
temps donc on travaille plus
longtemps ». Faux. Selon l’Insee,
pour la première fois depuis
l’après-guerre, l’espérance de
vie en bonne santé baisse. De
près de 65 ans en 2008, elle est
passée à 62 ans. Il est notoire
que, plus tôt on prend la re-
traite, plus on vit, bien, plus
longtemps. Les spécialistes le
confirment : les meilleures an-
nées de la retraite, c’est entre 60
et 65 ans. Ce sont aussi les plus
dures années au travail. 60 %
des personnes qui arrivent à
l’âge de la retraite sont au chô-
mage, en maladie ou en invali-
dité ! 40 % n’ont pas le nombre
suffisant d’annuités pour le taux
plein, particulièrement les
femmes. L’allongement de la
durée de cotisation ne fait
qu’aggraver le chômage des
jeunes et celui des seniors. Elle
entraîne une baisse du niveau
des pensions, incite à partir
avec décote et à recourir à l’as-
surance privée – pour ceux qui
le peuvent. Même sort pour les
jeunes à qui on assène qu’ils
n’auront pas de retraite.
La boîte de Pandore est ainsi
ouverte pour la fin du système
par répartition que l’on prétend
vouloir sauver. Sur la hausse des
cotisations vieillesse, on fait
croire que l’effort est partagé
entre salariés et entreprises.
Faux. Pour les salariés, c'est au
moins la double peine. Le capi-
tal, lui, est épargné : ce qu’il va
donner en plus d’un côté sera
intégralement compensé de
l’autre par une exonération des
cotisations familiales. Ainsi, il

se désengage de la solidarité fa-
miliale.

Répartir autrement
les richesses
Il y a plus d'argent qu'il n'en faut
pour financer la retraite à 60 ans
à taux plein. Contrairement aux
discours alarmistes, il faudrait,
selon le Conseil d’orientation des
retraites, une simple hausse de
2,2 % des prélèvements d’ici à
2020 pour combler les déficits
des régimes de retraite. Mais,
pour cela, il faut répartir autre-
ment les richesses. Les divi-
dendes versés aux actionnaires,
rente improductive, ont explosé :
4 % de la masse salariale dans les
années quatre-vingt, contre 12 %
aujourd’hui. On pourrait, avec,
augmenter les cotisations patro-
nales et augmenter les salaires.
1 % de masse salariale, c'est

2,5 milliards pour la Sécurité so-
ciale. Et si on supprime les iné-
galités salariales (les femmes
touchent en moyenne 25 % en
moins à poste égal et 42 % en
moins de retraites) on gagne
doublement : pour le progrès et
les droits et une cinquantaine de
milliards pour les caisses so-
ciales. Enfin, les milliards
consentis en exonérations di-
verses et en crédit compétitivité
permettraient de créer des mil-
lions d’emplois, lesquels génè-
rent des milliards de recettes.
Oui, une contre-réforme des re-
traites est possible. Il faut faire
battre en retraite le gouverne-
ment.

Latifa Madani

1. Témoignages sur les conséquences concrètes

de la réforme à envoyer à

campagneretraite.chassaigne@gmail.com

Bienvenue aux lectrices et lec-

teurs du nouveau Patriote Côte

d’Azur. Le droit à l’information

vit une crise profonde.

La multiplication des canaux

de communication donne par-

fois à l’être humain l’impression

d’une saturation. Pourtant la li-

berté d’informer fait face à un

double péril. Le premier s’ap-

pelle la financiarisation qui

concentre les médias. Le se-

cond péril s’appelle « TINA »,

le « There Is No Alternative » de

madame Tatcher, sorte de pen-

sée unique qui martèle en per-

manence qu’il n’y a pas de

choix alternatif à la gestion li-

bérale de la société, et cela à

tous les niveaux du local au

global. Conditionnement où

aucun mot n’est innocent, la

« cotisation sociale » s’effa-

çant devant les « charges so-

ciales » d’un « coût du

travail », lui-même affublé de la

fausse évidence qu’il est « trop

élevé ». Ces gestions libérales

accroissent les inégalités, de-

viennent plus autoritaires et

abiment le « vivre ensemble »

en attisant les peurs et les

haines de l’autre, y compris

dans l’exploitation exacerbée

de chaque « fait divers » tra-

gique.

Imaginons ensemble un journal

pour vivre libre et solidaire. Un

espace d’expression ouvert à

toutes celles et ceux que le

pouvoir de l’argent méprise et

qui veulent justice et dignité. Un

journal pour combattre une

désespérance, que l’extrême

droite exploite dangereusement

et qu’entretiennent une droite

hégémonique et les renonce-

ments d’une partie de la

gauche.

Ils sont nombreux celles et ceux

qui dans le mouvement poli-

tique social et associatif, dans

les entreprises, dans les quar-

tiers des villes littorales comme

dans les communes des Haut et

Moyen-Pays, inventent de nou-

velles pratiques et rassemblent

pour changer l’ordre des

choses, pour plus d’égalité,

d’écologie et de fraternité.

La parution de ce journal est un

défi démocratique.

Après la douloureuse cessation

de l’hebdomadaire Le Patriote

fin mai, dès juillet, des contacts

se sont noués pour faire émer-

ger un nouveau journal, pour le

pluralisme d’expression dans

les Alpes-Maritimes. L’élan des

premières centaines d’abonne-

ments durant l’été a aussi

concrétisé cette dynamique.

Ce premier numéro est un pre-

mier pas. Forcement imparfait

mais fidèle aux valeurs de ré-

sistance, de culture et d’éman-

cipation, pour un journal qui

aura progressivement à déve-

lopper ses contenus, sa pagi-

nation et ses ressources dans

un échange permanent avec

ses lecteurs.

Jean Paul Duparc

L’Assemblée nationale
examine à partir du
7 octobre le projet de
loi de réforme des re-
traites. Un évènement
majeur car cette ré-
forme porte un enjeu
de société. Derrière les
dispositifs juridiques
et financiers il ya des
générations d’hommes
et de femmes

Retraite : rien n’est plié !
EEvvéénneemmeenntt
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Bienvenue !

« De vrais emplois, de vrais salaires pour les jeunes,  la retraite
à 60 ans pour leurs parents. » Le slogan résonne fortement de-
vant Nice-Etoile lors du lancement, par des militants commu-
nistes - dont Cécile Dumas, secrétaire départementale, Robert
Injey et Emmanuelle Gaziello, élus de Nice -, de la campagne
des cartes pétitions adressées à François Hollande. Une cam-
pagne pour exiger une autre réforme des retraites, illustrées par
des dessinateurs comme Wolinski, Charb, Tignous, Lardon,
Coco, etc.



La réforme Ayrault n’est pas
pliée. Les mobilisations ne se
sont pas arrêtées le 10 septem-
bre. Côté syndical et politique la
mobilisation se poursuit pour
s’intensifier en ne se limitant pas
à la contestation mais en propo-
sant une autre réforme. En pré-
vision de la campagne d’action
de l’Intersyndicale (CGT, FSU,
Solidaires...) du 7 au 15 octobre,
rencontre avec Gérard Ré, secré-
taire de l’UD CGT 06.

La CGT porte l’ambition d’une
autre réforme et propose
d’une part de revenir sur les
effets néfastes des précé-
dentes réformes et d’autre
part de régler durablement
son problème de financement.
Gérard Ré - C’est tout le sens de
l’appel du 10 septembre dernier
autour du mot d’ordre «salaires,
emplois retraites ». Augmenter
les salaires c’est davantage de
ressources pour la protection so-
ciale. Depuis les années quatre-
vingt la part dédiée aux salaires
dans notre PIB est stable alors
que la part allouée aux divi-
dendes ne cesse de croître. Agir
sur l’emploi, tant sur la qualité
que sur la quantité, apporterait
également des ressources sup-
plémentaires de façon durable;
un million d’emplois c’est cinq
milliards d’euros de cotisations

sociales. Une politique indus-
trielle volontariste et ambitieuse,
doublée d’un développement des
services publics, permettrait de
relancer durablement l’emploi et
donc de contribuer à remplir du-
rablement les caisses.

Dans votre campagne vous dé-
montrez que l’argent existe
pour cela. La retraite pour tous
à 60 ans c’est possible ?
GR - Ce sont deux cents mil-
liards d’euros qui sont donnés

aux patrons du CAC 40 sous
forme d’exonérations fiscales ou
sociales, sans que personne ne
puisse mesurer leur réelle effica-
cité pour l’emploi, la recherche,
et l’investissement productif. La
CGT propose de revoir ces aides,
d’évaluer leur efficacité et de les
moduler en fonction de la poli-
tique sociale et salariale des en-
treprises.
Il faut ajouter qu’une partie non
négligeable des revenus des en-
treprises n’est pas soumise à co-
tisations et ce sont plus de dix
milliards d’euros qui échappe-
raient aux cotisations sociales
pendant que le coût de l’évasion
fiscale représente dans notre
pays quatre-vingt milliards d’eu-
ros chaque année. On le voit
bien, les moyens existent pour
une autre réforme basée sur la
justice sociale permettant de
sauvegarder et pérenniser notre
système de protection sociale. Le
travail n’est pas un coût, c’est
bien le coût du capital qu’il faut
réduire. Oui, la retraite à 60 ans
pour toutes et tous c’est possible.
Il s’agit d’un choix politique. La
CGT a d’ores et déjà annoncé
qu’elle mettra tout en œuvre
pour amplifier la mobilisation,
aller à la rencontre des salariés,
jeunes, retraités et privés d’em-
ploi et agir pour une plus juste
répartition des richesses.

Propos recueillis par LM

Là où le bât blesse
- Les jeunes sont sacrifiés. Alors

que leur âge moyen d’entrée dans

la vie active est aujourd’hui de

27 ans, la durée de cotisation por-

tée à quarante-trois ans signifie

que la plupart ne pourront guère

partir en retraite avant 67/68 ans.

Par ailleurs, la réforme ne règle pas

la question de leurs droits sociaux.

- Déjà discriminées, les femmes

sont pénalisées. Non seulement,

elles ont des salaires inférieurs aux

hommes, mais elles ont aussi des

carrières incomplètes pour cause

de maternité et, en outre, elles sont

particulièrement victimes de la

précarité. Les mesures annoncées

pour réduire les effets de ces car-

rières courtes sont dérisoires et ne

réduisent pas substantiellement les

inégalités aggravées par l’allonge-

ment de la durée de cotisation.

- La pénibilité n’est pas réellement

prise en compte. Le nombre de

personnes concernées serait de

100 000 (sur 24 millions d’actifs),

ce qui est beaucoup plus que la

mesure « Sarko » équivalente.

Seulement voilà, toute référence

aux risques psychosociaux (donc

au stress au travail) est écartée.

Par ailleurs, on ne sait pas qui dé-

finira concrètement la pénibilité (en

particulier, le rôle des organisations

syndicales n’est pas défini). Enfin,

et surtout, ce dispositif ne permet-

tra au mieux qu’un départ à

60 ans, qui plus est, si l’incapacité

permanente est d’au moins 20 %,

c’est à dire à minima une main

coupée. La CGT réclame, elle, un

départ à 55 ans pour tous les mé-

tiers pénibles.

L’intersyndicale des Alpes-Ma-

ritimes - CGT, FSU, Soli-

daires... - prévoit différentes

actions sur les retraites, du 7 au

11 octobre : elles vont poursui-

vre et amplifier la campagne

d’information des salariés au ni-

veau des entreprises et des éta-

blissements.

Débats avec l’ensemble des ci-

toyens, distributions de tracts,

manifestations devant des lieux

symboliques, autant d’initiatives

pour interpeller fortement dépu-

tés et sénateurs.

La campagne de signature de la

pétition « Ensemble, défendons

nos retraites ! » du collectif re-

traites 2013 s’intensifie. En

outre, le collectif départemental

La Retraite une affaire de jeunes,

qui relaie lui aussi la signature

des cartes pétitions des dessi-

nateurs, entend faire parler de

lui.

22,,55 C’est le nombre d’actifs pour 1 retraité qu’il 

y avait en 1970, contre 1,5 actif pour 1 retraité d’ici

2020. Ce n’est un problème que si on oublie de dire 

que la productivité est bien plus élevée aujourd’hui 

qu’il y a quarante ans.

CCaappiittaall C’est lui qui est un coût, et pas le travail.

Les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts 

servis aux banques représentent entre 94 et 130 milliards

selon une étude de cinq économistes de l’Institut 

de recherches économiques et sociales.

66 C’est le nombre de trimestres de cotisation ajoutés 

par les gouvernements de droite entre 2003 et 2019.

Le gouvernement Ayrault veut en faire autant entre 2020 

et 2035. Les personnes nées en 1973 partiront aux

environs de 68 ans en moyenne dans le meilleur des cas.

“On peut faire autrement”
EEvvéénneemmeenntt
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Sur le terrain
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Adeline Mouton a été choisie pour
conduire la liste Front de gauche. L’an-
cienne adjointe de Louis Broch (de 1996 à
2001), ancienne élue à la Région et actuel-
lement conseillère municipale d’opposi-
tion, syndicaliste dans la santé, conduira
une liste « ouverte à toutes personnes du
milieu politique, syndical, associatif qui re-
fusent les politiques d’austérité et veulent le
vrai changement à gauche ».
Cette liste sera composée, a-t-elle déclaré,
« de femmes, d’hommes et de jeunes trini-
taires qui ont la volonté de redynamiser
cette commune qui a perdu sa qualité de
vie ». A la question : jusqu’où va l’ouver-
ture, Adeline Mouton, connue pour son

engagement au service des autres,
confirme - s’exprimant aussi au nom de
ceux qui l’ont choisie -, leur « ambition de
construire, dès le premier tour, un large ras-
semblement à gauche, ouvert à toutes celles
et ceux qui partagent des valeurs de solida-
rité, de justice, de progrès social et de fra-
ternité ».
La candidate, ceux qui la soutiennent,
comme de nombreux Trinitaires ne ca-
chent pas leur besoin - et leur détermina-
tion - à « en finir avec l’équipe Scoffie à bout
de souffle ». Il aspirent donc - et y travail-
lent - à représenter L’Alternative.
Parmi les sujets de campagne qui veulent
répondre aux besoins des habitants, figu-
rent la métropole « qui éloigne le citoyen
des centres de décision », l’emploi, les
transports, la vie associative. Huit com-
missions planchent sur un projet munici-
pal de progrès social et démocratique.

L. M.

n ««  PPaass  eenn  nnoottrree  nnoomm  »». C’est l’appel au

rassemblement du 28 septembre, place

Garibaldi à Nice, initié par un collectif

d’associations dont ADN, RESF, Attac,

MRAP, LDH, SOS racisme... Pour les or-

ganisateurs, il s’agissait de démontrer que

tout le monde ne pense pas comme ceux

qui stigmatisent les populations ciblées et

fragilisées par la crise (Roms, SDF, gens

du voyage, musulmans, demandeurs

d’asile, mineurs étrangers, précaires...).

Ils s’opposent au discours et aux mesures

d’exclusion de plus en plus fréquentes,

appuyés par un « harcèlement policier ».

Ils ne veulent pas rester des témoins pas-

sifs face à cette « montée de l’intolé-

rance » et à ce qu’ils considèrent être

« une chasse aux pauvres ». Demain, à

qui le tour ? Vous ? Nous ? Ils s’interro-

gent, rappelant que l’histoire a montré où

cela mène.

n LL''AArriiaannee  ::  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss

eennccllaavvéé  ?? Le désenclavement des quar-

tiers populaires est un enjeu pour ceux qui

y habitent, y travaillent. Permettre aux sa-

lariés d'aller au travail, aux lycéens et col-

légiens de rejoindre leurs établissements,

à l'ensemble des habitant d'avoir accès au

centre-ville, aux services publics qui s'y

trouvent est un droit légitime. Ne bénéfi-

ciant pas de site propre, la  ligne 16 en

centre ville est fortement ralentie. La dé-

cision de faire stopper, à partir du 1er dé-

cembre, la ligne 16 à hauteur  du parc

Auvare ne résout pas le problème, mais

l'aggrave. Elle  va enclaver un peu plus ce

quartier. Au prétexte d'améliorer la des-

serte de l'Ariane, cette décision entraîne

une rupture de charge pour celles et ceux

qui se rendent en centre-ville et a pour

conséquence d'ajouter de la difficulté aux

difficultés quotidiennes des habitants de

l'Ariane. Ces derniers, comme les habi-

tants de Cimiez et de Rimiez avec les

lignes 15,17,20,24,25,36 (...) sont en droit

d'avoir des liaisons directes vers le cen-

tre-ville. B. R.

n 1111ee FFoorruumm  SSoocciiaall  ddééppaarrtteemmeennttaall.. Le

11e Forum social départemental se tiendra

du 7 au 12 octobre en plusieurs lieux à

Nice. Le FSD 06 propose dès lundi 7 oc-

tobre la projection du film La boulangerie

du coin de Julien Camy suivie d’un débat

sur l’intégration des migrants méditerra-

néens. L’ethnosociologue Prune de Mont-

valon animera un débat sur la « libre

circulation et libre installation » le 9 octo-

bre. Temps forts le 11 octobre, avec la

soirée festive d’ouverture et la dégusta-

tion de la soupe harira par l’association

des Marocains de France, le concert

d’Elias Cruz De Melo et la projection de La

Logique des choses de Magali Dupont et

Pierre-François Lauro suivie d’un débat

sur  « Quelle stratégie sociale face au

contexte mondialisé ? ». Le 12 octobre

toute la journée, sur le parvis, votation ci-

toyenne sur le droit de vote des résidents

étrangers. Le programme complet et plus

de détails sur www.fsd06.org

Une première à La Trinité. 
Une femme à la tête d’une
liste pour les municipales

Adeline Mouton pour
La Trinité

Une centaine de personnes (1) combatives,
déterminées, ont manifesté ce 28 septem-
bre à Cagnes-sur-Mer devant le local du
PCF, en réponse aux affiches arrachées, au
panneau détruit, aux inscriptions taguées
quatre fois en une semaine sur les murs de
la section : « A mort les antifas », « A mort
les communistes ! », suivies du sigle du FN.
Sous les drapeaux français et du Front de
gauche-PCF, et sous les affiches rappelant
la continuité entre les menaces anticom-
munistes de l’entre-deux-guerres et au-
jourd’hui, les prises de parole ont stigmatisé
la progression de l’extrême droite et de ses

idées, ainsi que les rapprochements avec la
droite « républicaine ». Pour Henri Rossi,
de la Ligue des droits de l'homme, « les au-
teurs de ces actes, leur méthode et le contenu
de leurs messages les condamnent aux yeux
de tout démocrate ». Philippe Gandin, de la
Gauche unitaire, et Alexan Colmars, du
Parti de gauche, ont affirmé que « toute at-
taque contre une des composantes du Front
de gauche agresse l’ensemble des militants ».
Laurent Pratensi pour le Parti socialiste a
apporté « sa solidarité aux militants com-
munistes dont il partage les valeurs ». Cécile
Dumas, secrétaire départementale du PCF
a rappelé que « d’autres locaux du PCF à
Nice ont été vandalisés par les mêmes indivi-
dus ». Gérard Piel, conseiller régional PCF, a
rapporté qu’« au conseil régional, les élus
frontistes votent contre les aides aux salariés
en lutte (Fralib) ». Paul Touse, porte-parole
d'Eva Joly lors des présidentielles, a évoqué
les assassinats de militants lors d'affichages.
Ris Nativi, ancien résistant, a fait le lien
entre son époque et aujourd’hui. Jean-Fran-
çois Téaldi, membre du Conseil national du
PCF, a assuré que « les communistes dénon-
ceront, lors de la campagne des Municipales,
la gestion catastrophique du FN dans les mu-
nicipalités du Sud-Est à la fin des années qua-

tre-vingt-dix », et dévoileront « le pro-
gramme antisalarié, anti-service public, anti-
démocratique du FN ». Quatre plaintes ont
été déposées.

1. Jacques Renoir, Jacques Victor (conseiller général PCF), Pierre Hély
(PS de La Colle-sur-Loup), Colette Mô (Parti de la gauche euro-
péenne), Bruno Della Suda (Les Alternatifs), plusieurs membres de
l'association La Colle à gauche, dont Cathy Cantini, Jean-Louis Fiori
(PCF Vence), etc.

A Cagnes-sur-Mer, No pasaran

« Pour la ligne 3, la mise en ser-
vice pourra intervenir en 2015,
soit un an avant l'Euro 2016. »
Cette déclaration de Christian
Estrosi  date du  4 décembre
2009, lors d'un conseil de la
CANCA. Moins de quatre ans
plus tard, nouvelle annonce re-
poussant la réalisation de la
ligne 3 à 2018. Entre-temps, le
nouveau stade, lui, est là et bien
là. L'absence d'une desserte suf-
fisante pour ce stade n'est pas
sans provoquer des inquiétudes.
Et pour cause, saturé plusieurs
fois par jour : le réseau autorou-
tier risque de connaître une si-
tuation encore plus
catastrophique. Si le match
d’inauguration présentait une

configuration idéale (un di-
manche après-midi), le match
suivant contre Guingamp, un
samedi après-midi, a déjà pro-
voqué une belle pagaille, malgré
un stade rempli seulement au
deux-tiers.
Qu’en sera-t-il lors d'un match
de grande affluence se télesco-
pant avec un autre événement
dans la plaine du Var? Il ne fau-
dra pas attendre très longtemps
pour connaître la réponse.
Ainsi, vendredi 18 octobre, à
l'heure d'un bouillant Nice-
Marseille, Patrick Bruel donnera
de la voix au Nikaïa et compte
bien le remplir... Une manière
de prendre sa revanche sur les
sifflets du 22 septembre.

C'est sans doute dans la pers-
pective de cette situation prévi-
sible, mais non anticipée, de
l'A8 totalement bloquée par les
bouchons que Christian Estrosi
a relancé la ligne 3 pour 2018.
Un peu tard!

La ligne 3 victime
du coût de la ligne 2 ?
Pourquoi ce retard ? On touche
là, sans doute, une des multiples
conséquences du choix de la
ligne 2 en tunnel. Ce choix du
tunnel représente  un surcoût
de l'ordre de 300 millions d'eu-
ros sur un budget de plus de
750 millions d'euros (valeur
2009), engloutissant les der-
nières marges de manœuvre fi-

nancières de la métropole. Au-
jourd'hui, le financement de
cette ligne 2 n'est pas bouclé, le
recours à un coûteux « partena-
riat public privé » est envisagé.  
Lors du dernier conseil de la
métropole, le 20 septembre, Ro-
bert Injey, pour les élus com-
munistes, et Paul Cuturello,
pour les socialistes, n'ont pas
manqué « d'inviter » Christian
Estrosi à abandonner l'option
tunnel pour financer la réalisa-
tion de la ligne 3 et l'extension
de la ligne 1 jusqu'à L'Ariane et
la Trinité. Une extension pour
laquelle plusieurs membres de
la majorité UMP ne cachent
plus leur intention... de ne pas
la réaliser. B. Richard

Cherche tramway pour aller au stade !

MunMunicipicipalesales
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A six mois de la fin de son troi-
sième mandat, le sénateur-maire,
médaille d’argent des cumulards
(il est dans le top 10 pour la
France) empile les dettes diverses.
Avec 74 millions d’endettement
sur la commune au début 2013,
composée à 60 % d’emprunts à
risque, ce ne sont que 2,3 millions
d’euros qui sont partis en fumée
en intérêt l’année dernière.
Mais comme si cela ne suffisait
pas, ces six derniers mois la mu-
nicipalité actuelle rajoute cinq
millions d’euros d’emprunts,

signe un PPP (Partenariat Public
Privé) de 24 millions sur vingt ans,
et contracte auprès de l’EPFR
(Etablissement public foncier ré-
gional) 13,3 millions d’euros qu’il
faudra rembourser dans cinq
ans…
Sans être un as de la finance, cha-
cun comprendra que la ville est
surendettée pour longtemps et
c’est sans tenir compte des em-
prunts de la Communauté d’ag-
glomération pôle Azur Provence.
La réalité est donc plus sombre
que celle présentie.

Comme le dit Paul Euzière, prési-
dent du groupe Grasse à Tous :
« Ce sont des bombes à retarde‐
ment qui hypothèquent l’avenir
des Grassois. »
Les futures générations ne diront
sûrement pas merci à Jean-Pierre
Leleux car, avec plus de cent mil-
lions de dettes, à plus ou moins
longues échéances (de cinq à
vingt ans), c’est tout le devenir de
la sous-préfecture des Alpes-
Maritimes qui est en jeu. Une ex-
plosion inévitable…

M.-C. G.

Grasse : la de�e s’alourdit !
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Un comité de pilotage s’est tenu le
23 septembre sur le projet de Ligne
Nouvelle Provence Côte d’Azur (ex-
LGV PACA). Du projet initial censé
mettre Nice à une heure de Mar-
seille par TGV, tout en libérant l’axe
ferroviaire littoral existant au profit
des TER, il ne reste que les extrémi-

tés pour une réalisation avant 2030. 
A l’ouest seront réalisées une gare
souterraine sous Saint-Charles et
quatre voies jusqu’à Aubagne pour
2,5 milliards d’euros. Dans notre dé-
partement, une nouvelle ligne ferro-
viaire essentiellement souterraine
entre Cannes-Grasse, une nouvelle

gare à Sophia Antipolis et Nice Aé-
roport, formant une « boucle TER »
pour 4,2 milliards d’euros. 
Les montants semblent importants
et 25 % des budgets nationaux d’in-
frastructure 2020-2030 seront affec-
tés à la région PACA, et pourtant
cette décision est largement en deçà
des attentes d’une région très en re-
tard pour ses infrastructures (dix
centimètres de rail par habitant,
contre cinq fois plus ailleurs) et qui
subit déjà une thrombose pour ses
déplacements.
Outrés par ce grand vide entre Au-
bagne et Cannes (voir carte), les
élus régionaux du Front de gauche
dénoncent « la concrétisation des
politiques d’austérité du gouverne‐
ment » et « le peu de considération
que porte l’Etat à notre région à tra‐
vers ces bouts de lignes, sans savoir
qui va payer et pendant combien de
temps ». Le dernier rapport du
GIEC nous invite pourtant à réduire
massivement nos émissions de car-

bone et « la non‐volonté politique
de s’attaquer à la suprématie de la
route et son coût prohibitif » est ac-
cablante. En 2030, il faudra tou-
jours deux heures et demie pour
aller de Nice à Marseille en train,
autant qu’une hirondelle pour faire
les 158 km en ligne droite entre les
deux gares à 60 km/h… Mais une
hirondelle ne fait pas le printemps
ferroviaire. 
En attendant, priorité aux trains du
quotidien dont l’offre triplera entre
Cannes et Nice (de trois à neuf TER
par heure) tout en desservant par le
rail la technopole de Sophia Antipo-
lis, complétant utilement le bus-
tram avec Antibes. La population
sera appelée à une concertation en
décembre 2013. Une seconde
concertation interviendra en avril
2014 pour les priorités suivantes :
une Ligne Nouvelle entre Le Muy et
Cannes, puis entre Aubagne et Tou-
lon.

Rémy Quinton

Tout doucement la Ligne grande vitesse

Même si ce n’est pas une compé-
tence obligatoire des communau-
tés de communes, les élus du
Paillon ont choisi d’intervenir dans
le domaine de la petite enfance. 
Alors qu'il n'existait qu’une crèche
à Contes, aujourd'hui, deux cents
enfants de moins de 3 ans sont ac-
cueillis dans les quatre structures
multiaccueil des Paillons. 
Avec les 58 assistantes mater-
nelles, ce sont plus de 390 enfants
des onze communes des Paillons
qui peuvent être accueillis. De
plus, un guichet unique permet de
présenter aux parents l'ensemble
des dispositifs.

C’est un véritable projet d'aména-
gement et de développement du
territoire aux idées généreuses qui
a pris forme, avec comme objectifs
de vivre et travailler au pays, de

permettre l'émancipation des en-
fants et d’améliorer le bien-être
des familles. 
Bien sûr, le soutien financier de la
collectivité départementale et de la

caisse d'allocations familiales à été
nécessaire, mais encore fallait-il
faire preuve de détermination.

La gestion associative du départ a
cédé la place à un service public. Ce
mode de gestion relève d'un choix
politique car, au même moment, le
gouvernement Fillon organisait la
suppression d’un fonctionnaire sur
deux. Ce service public, qui fonc-
tionne en toute transparence au tra-
vers d'un conseil qui associe des
représentants de toutes les com-
munes, offre une garantie d'emploi
à cinquante-cinq agents, alors que
l’accord ouvrant sur plus de précarité
et de flexibilité a été signé entre le
Medef et des syndicats minoritaires,
avec l'aval de l'actuel gouvernement.
Avec un tel dispositif d'accueil pour
un territoire qui compte seulement
25 000 habitants, la couverture des
besoins est inédite et devrait inspirer
les décideurs politiques de l'ensem-
ble du département. Hélas, les poli-
tiques d'austérité et de diminution
des dépenses publiques,  auxquelles
ils adhèrent, ne sont pas faites pour
ouvrir une pareille voie.

Noël Albin

La communauté de 
communes du pays des
Paillons mène depuis
2005 une politique 
ambitieuse dans 
le domaine de la petite
enfance. 390 enfants
sont accueillis 
dans les crèches 
ou par les assistantes
maternelles

Des crèches pour tous 
au Pays des Paillons



Comme chaque année, de-
puis vingt-six ans mainte-
nant, le Festival du livre
lance son nouveau défi :
même pas peur ! Le thème
2013 du festival de Mouans-
Sartoux, l’un des plus popu-
laires et des plus exigeants,
est d’une terrible actualité.
Que ce soit près ou loin de
chez nous, de l’affaire du bi-
joutier de Nice à la propaga-
tion mondiale de l’idée du
choc des civilisations, dans
notre village-monde et notre
planète Terre, la peur do-
mine. Elle gagne sur la soli-
darité. 
Comme l’explique la com-
missaire du festival, Marie-
Louise Gourdon, « les
capacités humaines de réac‐
tivité, d’innovation, de cou‐
rage, d’audace sont
immenses ». Si les activer
n’est pas un jeu d’enfant elle
ajoute : « N’est‐ce pas indis‐
pensable pour sortir de cette
crise générale ?  Avoir de
l’imagination, ouvrir en
grand l’horizon, regarder ses
voisins, non comme des en‐
nemis, mais comme des al‐
liés et amis. »

Nul doute qu’ils y arriveront
les quelque 50 000 visiteurs
attendus dans la petite ville
provençale. 
Ils ont de quoi faire ! Quatre
cents auteurs invités, une
trentaine de débats et autant
d’entretiens, une vingtaine
de films, des temps forts et
une centaine de stands.
Dans l’effervescence de l’évé-
nement, une place de choix
va aux « citoyens qui chan-

gent le monde », titre du nu-
méro des Voix libres de cette
édition, signé Elsa Ferrière
et Patrick Viveret, et thème
du débat d’ouverture. 

* Parmi les invités : Pinar
Selek et Éric-Emmanuel
Schmitt, les coprésidents. 
Les auteur(e)s, artistes, jour-
nalistes, cinéastes, universi-
taires, scientifiques : Fatou
Diome, Léonora Miano,

Nahal Tajadod, Daniel
Schneidermann, Isabelle
Autissier, David Foenkinos,
Tonino Benacquista,
Michka Assayas, Benjamin
Stora, Erwan Desplanques,
Axel Kahn, Sihem Habchi,
Wassila Tamzali, Gilles
Kepel, Antonella Verdiani,
Olivier Weber, Henri Peña-
Ruiz, Serge Joncour, Jacques
Salomé, Emma Locatelli,
Pierre Larrouturu, Edmond
Baudoin… Les habitués
Jean-Claude Carrière, Guy
Bedos, Maïssa Bey, Franck
Pavloff, René Frégni.
Le romancier algérien Yas-
mina Khadra sera là avec son
dernier livre Les anges meu‐
rent de nos souffrances (Jul-
liard) et surtout pour les
deux films adaptés de ses ro-
mans L’Attentat et Ce que le
jour doit à la nuit.
Au programme cinéma, les
fictions côtoient le docu-
mentaire : La Vie d’Adèle
d’Abdellatif Kechiche, Pro‐
mised Land de Gus Van
Sant, Le Premier Homme de
Gianni Amelio (adapté de
Camus), Méditerranée d’Oli-
vier Py, et aussi, Les Jours
heureux de Gilles Perret, Un
monde sans humains de
Philippe Borrel, La Boulan‐
gerie du coin de Julien Camy,
La face bio de la République
de Vincent Glenn.

Le programme complet :
www.lefestivaldulivre.fr

Fes�val du livre de Mouans-Sartoux :
le rendez-vous des audacieux

CCuullttuurree

EvénementEvénement

Du 11 au 20 octobre, l’écran de la salle
Juliette Gréco de Carros diffusera
31 films (dont 13 en avant-première et
6 inédits), de 14 pays (France, Italie,
Espagne, Portugal, Israël, Palestine,
Tunisie, Algérie, Maroc, Turquie, Iran,
Liban, Mexique, Inde). 
Fidèle à sa vocation, la 8e édition de Ci-
néalma présente une sélection de films
de différents pays méditerranéens

avec, cette année, un coup de projec-
teur sur l’Italie. Le public pourra ap-
précier les derniers films de
réalisateurs reconnus parmi les meil-
leurs de leur génération, régulière-
ment présents au Festival de Cannes :
Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza)
ou Daniele Luchetti (Anni Felici).
Place est faite également à de jeunes
réalisateurs qui rencontrent un grand
succès lors de différents festivals : Va-
léria Golino (Miele), Antonio Piazza et
Fabio Grassadonia (Salvo – prix de la
Semaine de la critique à Cannes) et
Claudio Giovannesi (Ali a les yeux
bleus). Un château en Italie, de Valeria
Bruni-Tedeschi, l’un des coups de cœur
du public du dernier Festival de
Cannes, sera présenté en avant-pre-
mière et complètera cette programma-
tion. 
Pour célébrer le 200e anniversaire de la
naissance de Verdi, Cinéalma diffusera
son célèbre opéra La Traviata.
Après avoir ébloui de sa présence les
spectateurs de Cinéalma en 2009,
Fanny Ardant revient à Carros pré-
senter en avant-première son
deuxième film, Cadences obstinées.
C’est Agnès Jaoui, de concert avec
Siempre al sul, qui fera le spectacle
de préouverture proposé par le
forum Jacques-Prévert. Elle sera
donc présente lors de la projection

de son dernier film Au bout du
conte.
Les meilleurs réalisateurs marocains,
tunisiens et algériens seront là avec
leurs films présentés dans de nom-
breux festivals : Nour-Eddine Lakh-
mari (Zéro), Abdeslam Kelai (Malak),
Mohamed El Aboudi (Femmes hors la
loi), Nouri Bouzid (Millefeuilles),
Mahmoud Ben Mahmoud (Le Profes‐
seur) et Rachid Benhadj (Parfum d’Al‐
ger). 
Cinémas israélien et palestinien of-
frent des films poignants qui ne lais-
sent pas indifférents : Rock The
Casbah de Yariv Horowitz, Youth de
Tom Shoval, Omar de Hany Abu-
Assad, Inch’Allah d’Anais Barbeau. 
Des films « forts » pour le cinéma es-
pagnol : Grupo 7 inédit en France,
Blancanieves et La Jaula de Oro du réa-
lisateur Diego Quemada-Diez, très re-
marqué à Un certain regard à Cannes.
Le cinéma iranien est dans la sélection
avec A Cube of Sugar de Réza Mirka-
rimi, inédit en France. Le cinéma turc
avec La Tour de guet de Pelin Esmer. 
A découvrir ou à revoir, Les Apaches de
Thierry de Peretti. Enfin, Le Roi et l’Oi‐
seau de Paul Grimault fera le bonheur
du jeune public.

Le programme et plus sur : 
cinealma.fr

Cinéalma et son hommage 
au cinéma italien 

FestivalFestival

A la fin des années soixante
déjà, Louis Althusser avait
fait de la philosophie le
théâtre d’une lutte des
classes dans la théorie (1).
Les expositions de l’été
consacrées au célèbre pein-
tre communiste, à l’occa-
sion des quarante ans de sa
mort, conduisent à penser
que la peinture, elle non
plus, n’y échappe pas.
D’abord, il y a Monaco (2). Si
vous ne l’avez pas encore
vue, ce n’est plus la peine
d’espérer : dans la Princi-
pauté, on considère sans
doute qu’un peu moins de
deux mois d’ouverture pour
une exposition gigantesque,
c’est bien suffisant. Si vous
l’avez vue, bien sûr vous me
direz qu’on en a pour son ar-
gent et que les 10 euros du
billet d’entrée valent bien
les cent soixante œuvres
monumentales qu’on y peut
admirer. L’immense majo-
rité des toiles - plus d’une
centaine - est d’ailleurs
montrée au public pour la
première fois, conséquence
désastreuse de l’appropria-
tion privée des œuvres d’art.
Pour la première fois et
peut-être la dernière, selon
le bon vouloir de David
Nahmad, une des plus
grosses fortunes mondiales
et propriétaire de la plupart

des tableaux exposés. 
A Monaco, entre art et ar-
gent il n’y a donc qu’une syl-
labe de différence, ce que
confirme la brochure de
l’exposition qui accorde une
large page à son « partenaire
officiel », la Compagnie
monégasque de banque, qui
commente sobrement et
dans la langue de Shakes-
peare une photographie re-
présentant une table
couverte de rubis : « Hand‐
ling precious values with
care is our expertise for your
financial assets. » (3) 

Passons à présent de l’autre
côté de la barricade et ren-
dons-nous à Aubagne (4).
Pour deux euros de moins et
avec une visite guidée gra-
tuite, ce sont là aussi cent
soixante œuvres que vous
pourrez encore admirer
jusqu’à la mi-octobre.
Moins imposantes, peut-
être, mais tout aussi stupé-
fiantes, les céramiques de
l’artiste  – qu’on aurait d’ail-
leurs aimé voir à Vallauris,
leur lieu de naissance, dont
la municipalité s’est conten-
tée d’un hommage a mi‐
nima cette année – y sont
harmonieusement repla-
cées dans le contexte social
qui a présidé à leur concep-
tion, celui de l’atelier Ma-
doura. 
En somme, deux perspec-
tives bien différentes sur un
artiste unique qui n’hésitait
pas à rappeler qu’il avait su
choisir son camp.   

Jean Quétier  

1. Louis Althusser : Lénine et la philoso-
phie, François Maspero, Paris, 1969.
2. Monaco fête Picasso, Grimaldi Forum
(10, avenue Princesse-Grace à Monaco),
du 12 juillet au 15 septembre 2013.
3. « Manipuler avec soin des valeurs pré-
cieuses, tel est notre savoir-faire pour vos
actifs financiers. »
4. Picasso céramiste et la Méditerranée,
chapelle des Pénitents Noirs, Centre d’Art
d’Aubagne, du 27 avril au 13 octobre
2013.

Picasso ou la lu�e
des classes jusque
dans la peinture

ArtArt

Les Rituels du Sept Off
A voirA voir

Dès aujourd’hui et
jusqu’au 6 octobre
à Mouans-Sartoux,
la peur change
de camp

La 15e édition du rendez-
vous d’automne de la photo-
graphie se tient jusqu’au
20 octobre, sous le signe des
Rituels. 
Sept lieux à Nice, Vence,
Saint-Jean-Cap-Ferrat et
Cap-d’Ail accueillent qua-
torze photographes et ar-
tistes, avec leur regard et
leur talent sur les rituels qui
ponctuent les existences et
rappellent les apparte-
nances autant qu’ils zoo-
ment sur l’état des rapports
sociaux et au monde. 
On peut encore voir, ce 5 oc-
tobre, Olivier Rémualdo à la

médiathèque de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. 
Le 9 octobre à 19 h 30, c’est à
l’espace Magnan à Nice que
Jacques Penon et Michel
Nizio présentent leur œu-
vres et performances. 
Enfin, dès le 11 octobre à
18 h 30, le Sept Off donne
carte blanche à « Un festival
c’est trop court », de l’asso-
ciation Héliotrope, avec une
sélection d’une dizaine de
courts-métrages au Théâtre
de la photographie de Nice.

Le programme sur : 
www.sept-off.org
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Marie-Christine Vergiat,
députée européenne
« C'est avec plaisir et émotion que
j'apprends la naissance de l'heb-
domadaire Patriote Côte d'Azur. Je
suis sûre que le nouveau journal
saura inscrire ses pas dans ceux
tracés par Le Patriote avant lui.
Je tiens à saluer le courage, la dé-
termination et l'énergie commu-
nicative de l'équipe qui se lance ce
défi dans un contexte difficile
pour la presse d'opinion, et ce,
tout particulièrement, dans ce dé-
partement des Alpes-Maritimes
où l'on sait que les idées progres-
sistes ont tant de mal à faire leur
chemin face aux discours nauséa-
bonds de la droite locale.
Je ne doute pas que le succès sera
au rendez-vous, tant le pluralisme
de la presse est indispensable à la
vie démocratique et à l'exercice de
la citoyenneté.
Notre pays comme l'ensemble de
ceux du continent traversent une
crise profonde, économique, so-
ciale, mais aussi démocratique.
Dans ce contexte, il est plus que
jamais nécessaire que des médias
puissent porter une voix alterna-
tive pour redonner l'espoir à nos
concitoyens, et pour dire que d'au-
tres solutions sont possibles que
les politiques austéritaires portées
par les gouvernements actuels.
Les différents soutiens apportés à
cette nouvelle publication l'illus-
trent déjà ; c'est un projet popu-
laire, au service des citoyens, qui
mérite toute sa place dans le pay-
sage médiatique des Alpes-Mari-
times.
Bravo à toutes celles et tous ceux
qui s'embarquent dans cette aven-
ture, bonne route et bon vent au
Patriote Côte d'Azur ! »

Marie-George Buffet,
députée et ancienne ministre
« La parution d’un nouveau jour-
nal est toujours un événement
heureux. Heureux pour la démo-
cratie, heureux pour la citoyen-
neté, heureux pour l’expression
pluraliste des idées. C’est un atout
pour l’émancipation des femmes
et des hommes parce que c’est un
des vecteurs de leur maîtrise sur
les événements, parce que c’est
pour elles et eux un moyen de se
faire leur opinion et de participer
aux choix qui les concernent. De-
puis presque un an, je construis
avec les syndicalistes de la presse,
des journalistes, une nouvelle loi
sur les aides à la presse pour déve-
lopper le pluralisme. Et je serai à
Nice en novembre dans cet objec-
tif. Et c’est une très grande joie
pour moi de pouvoir soutenir la
naissance du Patriote. Pour son
histoire, bien sûr, mais surtout
pour le nouvel espace de liberté
qu’il va offrir aux hommes et
femmes de ce beau département
des Alpes-Maritimes. Alors je lui
souhaite plein succès et longue
vie. »

Cécile Dumas, secrétaire
départementale du PCF 06
« Une presse libre et diversifiée est
indispensable à la démocratie.
Ce défi démocratique de création
d’un nouveau journal voit le jour
aujourd’hui dans les Alpes-Mari-
times.
Nous partons pour une nouvelle
aventure, pour le pluralisme de
l’information, pour porter d’autres
choix politiques, pour donner la
parole au mouvement syndical,
aux mouvements associatifs, à la
culture…

Bienvenue à toutes et à tous dans
cette aventure et longue vie au Pa-
triote Côte d’Azur, journal libre et
solidaire. »

Henri Rossi, président de la
LDH Sections Cannes Grasse
« Avec Patriote Côte d’Azur, c’est
le retour du droit à une informa-
tion pluraliste dans notre départe-
ment.
Non sans émotion, nous avons ap-
pris la parution du Patriote Côte
d’Azur dans nos kiosques azu-
réens. Pour les anciens, Le Patriote
est d’abord ce journal qui, à la Li-
bération, né dans la Résistance,
annonça ici le temps d’une presse
libre des puissances d’argent. Au
cours des luttes que la LDH, d’au-
tres associations et les syndicats
conduisirent pour défendre les
droits de l’Homme, étendre les
droits politiques et sociaux, nous
avons toujours trouvé à nos côtés
ce compagnon de route prompt à
nous ouvrir ses colonnes. Dans un
département dominé par l’argent,
sa (re)naissance est pour tous les
démocrates une excellente nou-
velle. »

Gérard Mordillat,
écrivain et cinéaste
« Comment ne pas se réjouir d'un
nouveau titre dans la presse ? Sur-
tout un titre dont le premier nu-
méro sort le 4 octobre. En 1789, ce
jour-là les femmes allèrent à Ver-
sailles pour ramener le roi à Paris.
Un geste aussi déterminé et déter-
minant que révolutionnaire. C'est
tout ce que je souhaite au Patriote
Côte d'Azur : ne jamais craindre
d'aller chercher l'information où
elle est et de la ramener au public
avec piques et fourches s'il le faut !

L'écriture demeure l'outil, l'arme
la plus puissante pour faire voler
en éclats les leurres qu'à chaque
instant le pouvoir (sous toutes ses
formes) lance pour nous aveu-
gler. »

Jacques Renoir, cinéaste
« Le Patriote renaît de ses cen-
dres, alors soufflons sur la braise
et entretenons la flamme ! Tous
mes voeux. »

Ouvriers du livre CGT
de Nice-Matin
« C'est avec un grand enthou-
siasme que les Ouvriers du livre
CGT de Nice-Matin apprennent la
naissance du Patriote Côte
d’Azur. Pour la pluralité de la
presse, il est vital que la Côte
d'Azur dispose d'un journal apte à
développer des informations sous
un angle différent des médias do-
minants, et nous lui apportons
tout notre soutien. Après
soixante-dix ans d’existence, l’his-
toire de la presse progressiste,
issue de la Résistance, continue à
Nice. Nous sommes très fiers de
pouvoir y apporter notre contri-
bution et lui souhaitons longue
vie. »

Jacques Ferrandez, dessinateur
« Libre et solidaire, ces deux
mots-clé auxquels chacun aspire
ne peuvent se passer l'un de l'au-
tre.
C'est la vocation de la presse,
lorsqu'elle est indépendante et
pluraliste, de nous aider à leur
conférer du sens. En nous infor-
mant, elle nous donne les outils
pour comprendre le monde.
Patriote Côte d’Azur paraît. C'est
une bonne nouvelle. »

VVaarriiaa
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L’agenda
n VVeennddrreeddii  44  ooccttoobbrree. 19 h

Espace Léon-Mourraille,

Gattières. 25 ans de la mé-

diathèque Marie Toesca.

Vernissage avec déambu-

lation de Méduses poé-

tiques et spectacle de

magie, clown, jonglage à

partir de 6 ans, offert par la

CC Les Coteaux d’Azur

(places à retirer à la média-

thèque).

n JJeeuuddii  1100  ooccttoobbrree.

20 h 30. Salle Juliette

Gréco, Carros. Concert

Agnès Jaoui Siempre al Sùl.

Rens. 04.93.08.76.07.

www.forumcarros.com

n JJeeuuddii  1100  ooccttoobbrree. 20 h.

Cinéma Rialto à Nice.

Avant-première Les gar-

çons et Guillaume à table

de et avec Guillaume Gal-

lienne, proposé par l’ADN

et Ze Festival. Le Festival

du Film LGBT PACA (Les-

bien gay bi trans) se dé-

roule jusqu’au 13 octobre

au cinéma Mercury à Nice,

aux Arcades à Cannes et au

théâtre Princesse-Grace à

Monaco. A voir, jusqu’au

26 octobre, l’expo de Pa-

trick Moya, qui a réalisé

l’affiche de ce 6e Ze festi-

val, et son Dialogue anté-

rieur 1980-2013 au centre

LGBT de Nice. 123, rue Ro-

quebillière.

www.zefestival.fr

et www.polychromes.fr

Rens. 06.99.60.66.69.

n SSaammeeddii  1122 ooccttoobbrree.

20 h 30. Les Arts d’Azur, Le

Broc. Concert Tsigomania.

www.lesartsdazur.fr

n DDuu  55  aauu  1111 ooccttoobbrree, le

New Jazz Festival s’installe

à Nice ! Au programme,

Chris Potter, le phénoménal

saxophoniste qui a accom-

pagné entre autres Herbie

Hancock, Pat Metheny et

Dave Holland ; Raoul

Midon, musicien de soul

pop jazz, qui a travaillé

avec Marcus Miller ; Eric

Bibb et Habib Koité...

Programme complet sur

www.imagoproduction.com
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