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Edito
Mougins la cossue,
Mougins, charme discret de la bourgeoisie,
Ses golfs, son village,
Son pré carré d’espaces verts
Mais aussi
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Mougins, zone de transit, de bouchons
Mougins la policière,
Mougins ville sans âme et sans projet
Mougins où l’on passe, où l’on dort
mais où l’on n’a aucune autre raison de se rendre.

Mougins où la démocratie roule bien côté médias mais à cloche pied dans la réalité. Lors de notre précédent
éditorial, nous évoquions les refus qu’avait opposés la municipalité à notre demande de salle et avions terminé par
cette phrase : Gageons que l’association nouvellement créée « des amis de Richard Galy » aura plus de chance que
nous…. Nous ne pouvions nous montrer plus perspicaces car la dite Association, dont le caractère apolitique
n’échappera à personne, a obtenu la salle Courteline à 18h30 le vendredi18 janvier dernier pour fêter les rois….
Tous ces constats, chacun de nous les fait peu ou prou de son côté. Votre Lettre se propose dans ce numéro et
ceux qui suivront d’entamer une réflexion sur notre ville, sur ses quartiers, sur son intégration et sa place dans la
région. Grâce à vos écrits, elle construira des constats, des bilans et surtout, elle fera des propositions pour une
nouvelle dynamique de notre ville, sur les transports, sur les quartiers, sur la vie associative ou tout autre sujet qui
vous tient à cœur.
Nous rendrons compte d’autre part des différentes réunions et conseils auxquels certains d’entre vous ont pu
assister. La place et les moyens nous manquant, nous ne pourrons probablement pas publier l’intégralité de ces
compte-rendus mais nous essaierons d’en retracer l’esprit et les grandes lignes.
Autre nouveauté, la rubrique « Les échos de Mougins» où un choix de nouvelles et d’articles de presse
concernant la ville ou son environnement vous sera proposé.
Comme vous le constatez, la Lettre , comme notre association réaffirme sa vocation d’organe de réflexion et de
proposition.
N’hésitez pas à la faire connaître autour de vous, à vos amis et à vos proches, afin qu’elle puisse continuer
d’exister et faire vivre à Mougins une démocratie profonde et durable.
Soutenir la Lettre c’est construire sa ville.
Didier SAPANEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Conseil d’école Clément Rebuffel : vendredi 9 novembre 2001
Le Conseil s’est réuni pour la première fois le 9 novembre dernier et l’ensemble des parents et enseignants ont répondu
présents à cet exercice de la démocratie.
De nombreux sujets furent abordés comme la mise en place d’un plat de substitution pour les enfants de confession
musulmane ou juive, la généralisation de l’apprentissage d’une première langue étrangère à l’ensemble du primaire, la
sécurisation de certains abords de l’école, l’acquisition de tables pour la garderie, l’opportunité de la présence d’une garderie
dans les locaux du primaire privant cette dernière de 2 salles….
Un compte-rendu complet réalisé par les parents d’élèves se trouve affiché à l’entrée de l’école primaire depuis le 17
décembre dernier ou, à défaut, est disponible auprès de Mme GIACOBI, la directrice.
Sans vouloir reprendre dans le détail les résolutions prises lors de ce Conseil l’on a pu noter :
• l’écoute très relative des représentants de la municipalité donnant l’impression désagréable que les jeux étaient faits
et que les arguments des parents ou des enseignants n’influeraient pas leur décision.
• Que le problème de place était clairement posé, dès cette année par une bibliothèque minuscule, l’absence de salle
de professeur, de lieu pour une salle informatique,…, mais surtout pour l’an prochain où l’accroissement mécanique
des élèves et la volonté réaffirmée de la municipalité de ne déplacer en aucun cas la crèche installée cette année
dans les locaux du primaire et privant ces derniers de 2 salles.
Néanmoins, ce Conseil a permis d’évoquer des problèmes de fond et de faire sentir aux parents d’élèves que leur
détermination, même si la brèche était étroite, pouvait faire aboutir certains dossiers. Ils sont bien décidés à suivre ceux évoqués
lors de ce premier Conseil et invitent les parents à leur faire part de leurs remarques, de leurs souhaits ou de leurs inquiétudes.
C’est la meilleure façon d’y apporter une réponse, de faire vivre l’école de nos enfants et de préparer leur avenir.
En mai prochain, un deuxième Conseil se réunira.

Conseils de Quartier : Réunion publique du Val de Mougins
mercredi 30 janvier 2002
Assez étrangement, depuis la création et la publicité tapageuse faite aux Conseils de Quartier, aucune réunion des membres
du Conseil du Quartier Centre n’a eu lieu. On ne peut donc que s’étonner de la tenue de cette réunion publique présidée par le
Maire en personne et présentant le projet d’aménagement du Val de Mougins sans que les dits Conseils n’aient été
préalablement consultés. Etrange pratique de la démocratie d’autant que le projet présenté était très « ficelé » et ne semble
laisser qu’une mince possibilité de modification. Une intervention de notre Président, Didier Sapanel, répercutée dans NiceMatin par Stéphanie Khayat, rappelle à la municipalité l’existence des Conseils de Quartiers et leur désir de « jouer un rôle actif
à condition qu’on leur demande leur avis ».
Mais quel projet a-t-il été concocté par la Mairie ?
Son objectif principal est d’embellir le Val pour la seule partie bordant la RN85, de compléter les trottoirs pour assurer leur
continuité depuis l’immeuble « les Floréal » jusqu’à l’entrée du Bd Clément Rebuffel et de rationaliser le stationnement, d’en
faire la future « rue d’Antibes » de Mougins.
Il n’est pas question pour le moment de modifier l’actuel parking mais uniquement de déplacer les arrêts de bus afin de
libérer des places et surtout supprimer les bouchons en découlant. Seules une dizaines de places seront créées sur la plate-forme
située près de l’impasse Bellevue.
L’éclairage, actuellement trop haut donc peu efficace, sera remplacé et des aménagements paysagers réalisés un peu partout.
Comme vous pouvez le constater, le projet n’est pas particulièrement ambitieux, même s’il risque d’être onéreux. Il ne résout
en rien les problèmes de circulation, la RN85 ne pouvant être élargie et la topographie des lieux rendant très difficile toute
expansion de ce quartier, sauf à dévier la circulation pour contourner le Val.
C’est d’ailleurs ce type de sujet que nous nous aurions aimé voir aborder lors de cette réunion publique : quel avenir pour le
Val, quelle perspective ?
Car il est bien évident que cet avenir ne peut se penser qu’au niveau plus global de l’ensemble « le Val – Juyette –
Tournamy », probable futur centre de la ville. Alors, à quoi cela sert-il de repeindre la pièce si l’on ne sait pas à quoi elle sera
destinée, ni même si elle sera conservée ?
Souhaitons vivement que ces questions de fond soient un jour développées au sein des Conseils de Quartiers et que ces
Conseils deviennent de véritables instruments de la démocratie. La Municipalité le souhaitait et le promettait. Il semblerait hélas
qu’elle soit plus empressée d’en faire un grand battage publicitaire que de les transformer en véritables lieux de débat et de
proposition.
A Mougins, la démocratie, ça roule ; côté pub surtout….car à Mougins, la poudre aux yeux, on connaît.

Contribution pour construire une ville sur ce qui nous semble n’être qu’un mariage forcé de
quartiers
Cette rubrique est la première de la série et si elle emporte votre adhésion ou suscite vos réactions, sera
poursuivie dans les futurs numéros de votre bimensuel préféré.
Son premier objectif est d’ouvrir le dialogue, d’engager une réflexion sur le devenir Mougins au niveau de
l’urbanisme et des transports.
Son objectif ultime est de faire sortir un projet, des propositions et les actions pour les soutenir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos idées par mail (didier.sapanel@wanadoo.fr), par
courrier ou tout autre moyen.
Pour cette première, nous avons jeté en vrac toutes les idées qui nous passaient par la tête, sans chercher à les
organiser et sans chercher à s’assurer de leur pertinence. Souhaitons qu’elles vous choquent, vous irritent ou vous
séduisent, mais surtout pas qu’elles vous laissent indifférents.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Pas une ville, mais une réunion administrative de
quartiers
Ville de transit. On s’y arrête, on y passe mais on
ne s’y rend pas
Davantage connue pour ses bouchons que pour
ses animations
Vie de quartier non assurée, sans cœur, sans âme
Politique axée sur le village
Politique de square absente : peu nombreux,
insuffisamment aménagés, trop petits
RN85 doit être détournée pour faire respirer l’axe
Val-Juyette-Tournamy
Dispersion géographique des centres sportifs (les
Oiseaux, Campelières, Fond de l’Orme,
Valmasque,…)
Pas de transports en commun pour accéder à ces
centres sportifs depuis Tournamy-le Val (sauf le
600 pour les Campelières)
2 centres hippiques
Le village ne sera à l’avenir que l’équivalent du
Suquet pour Cannes
Les entrées/sorties de la pénétrante au niveau de
Tournamy doivent être repoussées au Nord et se
faire au niveau du premier rond-point en allant
vers Mouans qui ne permet actuellement que
l’accès en direction de Grasse
La RN85 doit emprunter l’actuelle sortie vers
Tournamy de la pénétrante, aboutir sur Pigranel
puis retrouver l’avenue du Maréchal Juin par le
chemin de Campane
Un chemin piétonnier et cyclable doit partir du
Val, passer par Juyette puis Tournamy pour
rejoindre le Fond de l’Orme.
Un chemin piétonnier et cyclable doit partir du
Val, passer par Juyette puis Tournamy pour
rejoindre l’étang de Fontmerle puis l’aire de jeu
de la Valmasque.
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Stationnement impossible à Tournamy, le Val,
Mougins le haut : c’est l’asphyxie
La ville est conçue de telle sorte que le moindre
déplacement nécessite une voiture
Un chemin piétonnier et cyclable doit partir du
Val, passer par Juyette puis Tournamy pour
rejoindre Mouans Sartoux et la Roquette via
l’ancienne gare SNCF.
L’inflation des effectifs de la police est un
constat d’échec : les jeunes n’ont rien de ce
qu’ils recherchent, sports et activités proposées
sont déconnectées de leurs aspirations
Aucun lieu festif permanent (cinéma, salle de
spectacle, lieu de rencontre,…)
Circulation piétonne et cycliste quasi impossible
ou dangereuse
Topographie peu favorable à l’organisation des
quartiers
Politique pavillonnaire dispersant l’habitat
Mougins ville écartelé : Mougins le haut tourné
vers Vallauris, les Campelières et Cabrières vers
le Cannet, Tournamy –le Val –Juyette –St Martin
tournés vers Mouans et rien tourné vers le village
Le Fond de l’Orme se bétonne de bureaux, mais
où sont les logements de ceux qui vont y
travailler ?
Et l’intercommunalité dans tout ça, à quoi va-telle contraindre Mougins ? A héberger les
populations défavorisées de la « place du gaz »
que Cannes commence à repousser hors de ses
murs pour cause de logements insalubres ?
La frontière avec Mouans - la Roquette ne doit
pas être la décharge à logement

PORTO ALEGRE II
Appel des mouvements sociaux
Résistance au néolibéralisme, à la guerre et au militarisme : pour la paix et la justice sociale
1) Face à la détérioration croissante des conditions de vie des peuples, nous, mouvements sociaux du monde, nous sommes réunis à plusieurs dizaine
de milliers au second Forum social de Porto Alegre. Nous sommes ici ensemble malgré les tentatives pour briser notre solidarité. Nous sommes
revenus pour poursuivre nos luttes contre le néolibéralisme et la guerre, pour confirmer nos engagements de l'an passé et réaffirmer qu'un autre
monde est possible.
2) Notre diversité est grande - femmes et hommes, jeunes et adultes, peuples indigènes, ruraux et urbains, travailleurs et chômeurs, sans abris,
retraités, étudiants, immigrés, peuples de toutes croyances, couleurs et préférences sexuelles. Cette diversité fait notre force. Elle est la base de notre
unité. Notre mouvement de solidarité est global, uni dans une même détermination contre la concentration de la richesse, l'extension de la pauvreté et
des inégalités, contre la destruction de notre terre. Nous construisons des solutions alternatives, et nous les mettons en oeuvre de façon créative. Nos
luttes et résistances sont le ciment d'une large alliance contre un système basé sur le sexisme, le racisme et la violence, un système qui privilégie
systématiquement le capital et le patriarcat sur les besoins et les aspirations des peuples.
3) Ce système est dramatique. Chaque jour, des femmes, des enfants, des personnes âgées meurent de faim, ou faute d'accès aux soins médicaux. Des
familles entières sont expulsées de leur foyer par faits de guerres, par des projets industriels pharaoniques, par le désaisissement de leurs terres, et par
des désastres environnementaux. Des sociétés entières souffrent du chômage, des attaques contre les services publics et des solidarités sociales. C'est
pourquoi au Nord comme au Sud, on voit se multiplier des luttes et des résistances pour la dignité et le respect.
4) Les événements du 11 septembre ont introduit une rupture dramatique. Après les attaques terroristes que nous condamnons sans réserve, de même
que nous condamnons toute attaque contre des civils partout dans le monde, le gouvernement des Etats-Unis et ses alliés ont déclenché une riposte
militaire massive. Au nom de " la guerre contre le terrorisme ", des droits civiques et politiques sont remis en question partout dans le monde. La
guerre contre l'Afghanistan, dans laquelle des méthodes terroristes sont utilisées, est en voie de s'étendre à d'autres fronts. On assiste de ce fait au
début d'une guerre globale permanente qui vise à renforcer la domination du gouvernement des Etats-Unis et de ses alliés.
Cette guerre révèle une autre face du néolibéralisme, brutale et inacceptable. L'islam est satanisé tandis que le racisme et la xénophobie sont
délibérément exacerbés. Les médias de masse prennent une part active dans cette campagne en divisant le monde entre " bien et mal ". L'opposition à
la guerre est constitutive de notre mouvement.
5) La déstabilisation du Moyen-Orient s'en est trouvée accrue, fournissant un prétexte à une répression redoublée contre le peuple palestinien. Nous
considérons qu'il y a urgence à nous mobiliser en solidarité avec le peuple palestinien et son combat pour l'autodétermination alors qu'il subit une
occupation brutale par l'Etat d'Israël. Cette question est vitale pour la sécurité collective de tous les peuples de la région.
6) L'actualité inscrit nos combats dans l'urgence. En Argentine, la crise financière causée par la politique d'ajustement structurel du Fonds monétaire
international, et une dette sans fin, ont précipité la crise sociale et politique. Spontanément, les classes moyennes et les travailleurs se sont mobilisés,
subissant une répression meurtrière et provoquant la chute de gouvernements. "Cacerolazos", "piquetes" et mobilisations populaires, se sont
développés autour de demandes élémentaires, nourriture, emploi et logement. Nous rejetons la criminalisation des mouvements sociaux en Argentine
et condamnons les attaques contre les droits démocratiques et la liberté. Nous condamnons également l'avidité et le chantage pratiqués par les
multinationales, appuyés par les gouvernements des pays riches.
7) L'effondrement de la multinationale Enron illustre la banqueroute de l'économie casino et la corruption d'hommes d'affaires et de politiciens, qui
ont délibérement sacrifié les salaires et les retraites des salariés. Dans les pays en voie de développement, cette multinationale menait des activités
frauduleuses. Ces projets ont conduit à l'expulsion de populations entières de leur terre et à de fortes hausses du prix de l'eau et de l'électricité.
8) Le gouvernement des Etats-Unis, dans ses efforts pour protéger les intérêts des grandes entreprises, s'est refusé avec arrogance à respecter les
accords de Kyoto sur le réchauffement de la planète, les traités antimissiles et antibalistiques, les conventions sur la biodiversité, la conférence de
l'ONU contre le racisme et l'intolérance, les discussions sur les livraisons d'armes légères. Tout ceci prouve, une fois de plus, que l'unilatéralisme des
Etats-Unis sape les tentatives pour trouver des solutions multilatérales aux problèmes globaux.
9) A Gênes, le G8 a échoué dans la fonction de gouvernement global qu'il s'était attribué. Confronté à une mobilisation et à une résistance massives,
les gouvernements du G8 ont répondu par la violence et la répression, traitant comme des criminels ceux qui avaient osé protester. Cette politique
d'intimidation a échoué.
10) Tout ceci se déroule dans un contexte de récession mondiale. Le modèle économique néolibéral détruit les droits et les moyens d'existence des
peuples. Ne reculant devant rien pour protéger leurs marges de profits, les multinationales licencient, réduisent les salaires et ferment les entreprises.
Les gouvernements gèrent cette crise économique en privatisant, en effectuant des coupes claires dans les budgets sociaux, et en s'attaquant a ux
droits des travailleurs. Cette récession montre le caractère mensonger des promesses néolibérales de croissance et de prospérité.
11) Le mouvement global pour la justice sociale et la solidarité doit relever d'énormes défis : notre combat pour la paix et la sécurité collective
implique de s'attaquer à la pauvreté, aux discriminations, aux dominations et de s'engager dans la construction d'une société durable et alternative.
Les mouvements sociaux condamnent énergiquement la violence et le militarisme comme moyens de résolution des conflits. Ils condamnent la
multiplication des conflits de faible intensité, les opérations militaires telles que le plan Colombie ou le plan Puebla-Panama, le commerce des armes
et l'augmentation des dépenses militaires, le blocus économique contre les peuples, en particulier contre Cuba, mais aussi contre l'Irak et d'autres
pays. Ils condamnent l'escalade répressive contre les syndicats, les mouvements sociaux et les militants. Nous soutenons les luttes des syndicats et
des salariés tant du secteur traditionnel que du secteur informel. Ces luttes sont essentielles pour défendre les conditions de travail et de vie, le droit
de s'organiser, de se mettre en grève, de négocier des accords collectifs à différents niveaux, et d'obtenir l'égalité des salaires et des conditions de
travail entre femmes et hommes. Nous rejetons l'esclavage, l'exploitation des enfants. Nous soutenons les luttes des syndicats et des travailleurs
contre la précarisation, la stratégie de sous-traitance du travail et de licenciement.
Nous exigeons de nouveaux droits transnationaux pour les salariés des compagnies multinationales et de leurs filiales, en particulier dans le domaine
de la syndicalisation et de la négociation collective. Nous soutenons également les mouvements paysans, les mouvements populaires en l utte pour la
préservation de leurs terres, de leurs forêts, de leur eau, pour des conditions de vie correctes.

12) Les politiques néolibérales génèrent misère et insécurité.. Elles ont considérablement augmenté l'exploitation sexuelle et les trafics de femmes et
d'enfants. Pauvreté et insécurité créent des millions de migrants qui se voient déniés leur dignité, leur liberté et leurs droits fondamentaux.
Nous exigeons le respect de la liberté de circulation, le droit à l'intégrité physique et un statut légal pour tous les migrants.
Nous défendons le droit des peuples indigènes et exigeons l'inclusion de l'article 169 de l'OIT dans les législations nationales, et son application.
13) La dette externe des pays du Sud a été remboursée plusieurs fois. Illégitime, injuste et frauduleuse, la dette fonctionne comme un instrument de
domination, au seul service d'un système d'usure internationale. Les pays qui exigent le paiement de la dette sont ceux là mêmes qui exploitent les
ressources naturelles et les savoirs traditionnels du Sud. Nous demandons son annulation sans condition ainsi que la réparation pour les dettes
historiques, sociales et écologiques.
14) L'eau, la terre, les aliments, les bois, les semences, les cultures et les identités des peuples sont le patrimoine de l'humanité pour les générations
actuelles et futures. Il est donc fondamental de préserver la biodiversité. Les peuples ont droit à une alimentation permanente et à une nourriture
saine, libre de tout organisme génétiquement modifié. Car l'autosuffisance alimentaire locale, régionale et nationale est un droit élémentaire ; en ce
sens, les réformes agraires démocratiques et l'accès des paysans à la terre sont fondamentaux.
15) Le sommet de Doha a confirmé le caractère illégitime de l'Organisation mondiale du commerce. Son " agenda de développement " défend
uniquement les intérêts des multinationales. En lançant un nouveau cycle, l'OMC se rapproche de son objectif d'une marchandisation globale. Pour
nous, la nourriture, les services publics, l'agriculture, la santé et l'éducation ne sont pas à vendre. Les licences ne doivent pas être utilisées contre les
pays pauvres et leur population. Nous rejetons donc le brevetage et le commerce du vivant. L'OMC relaie ce programme global par des traités
régionaux de libre échange et des accords sur les investissements. En protestant et en se mobilisant massivement contre l'ALCA, les peuples
expriment leur rejet de tels accords, assimilés à une nouvelle colonisation à la destruction de droits et de valeurs fondamentales, sociales,
économiques, culturelles et environnementales.
16) Nous renforcerons notre mouvement en menant des actions et des mobilisations communes pour la justice sociale, pour le respect des droits et
des libertés, pour la qualité de la vie, l'égalité, la dignité et la paix.
Nous luttons :
-pour le droit des peuples à connaître et critiquer les décisions de leur propre gouvernement, particulièrement en ce qui concerne leur politique au
sein des institutions internationales. Les gouvernements sont comptables devant leur peuple. Alors que nous luttons pour l'établissement d'une
démocratie électorale et participative dans le monde, nous insistons sur la nécessité de démocratiser les Etats et les sociétés, de lutter contre les
dictatures.
- pour l'abolition de la dette externe et les réparations.
- pour contrer les activités spéculatives : nous demandons la création de taxes spécifiques telles que la taxe Tobin et l'abolition des paradis fiscaux.
- le droit à l'information.
- les droits des femmes, contre la violence, la pauvreté et l'exploitation.
- pour la paix, nous affirmons le droit de tous les peuples à la médiation internationale avec la participation d'acteurs de la société civile
indépendants. Contre la guerre et le militarisme, contre les bases et les interventions militaires étrangères, et l'escalade systématique de la violence,
nous privilégions le dialogue, la négociation et la résolution non violente des conflits.
- pour le droit des jeunes à l'accès à une éducation publique gratuite, à l'autonomie sociale et pour l'abolition du caractère obligatoire du service
militaire.
- pour l'autodétermination de tous les peuples, en particulier des peuples indigènes.

Pour l'avenir, nous organiserons des mobilisations collectives
telles que :

En 2002 :
- 8 mars, journée internationale de la femme.
- 17 avril, journée internationale de la lutte paysanne.
- 1er mai, fête du travail.
- 7 octobre, journée mondiales des sans abris.
- 12 octobre, l'appel des exclus(es).
- 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation.
D'autres mobilisations globales seront organisées :
- 15-16 mars : Barcelone (Espagne), sommet des chefs d'Etat de
l'Union européenne.
- 18-22 mars : Monterrey (Mexique), conférence des Nations unies
sur le financement du développement.
- 1er mai :journée internationale d'action contre le militarisme et pour
la paix.
- 17-18 mai : Madrid (Espagne), sommet des chefs d'Etat d'Amérique
latine, des Caraïbes et de l'Europe.
- Mai :réunion annuelle de la banque asiatique de développement à
Shangaï (Chine).
- Fin mai :préparation de Rio + 10, Djakarta (Indonésie).
- 8-13 juin :Rome (Italie), sommet mondial de la FAO sur
l'alimentation.
- 21-22 juin :Séville (Espagne), sommet des chefs d'Etat européens.

- Juillet :Toronto et Calgary (Canada), sommet du G8.
- 22 juillet : campagne américaine contre Coca Cola.- Fin août
:Johannesbourg (Afrique du Sud), Rio + 10.
- Septembre : sommet Asie-Europe (ASEM), Copenhague
(Danemark).

- Octobre : Quito (Equateur), forum continental social, " une
nouvelle intégration est possible ".
- Novembre : La Havane (Cuba), deuxième rassemblement des
Amériques contre l'ALCA
- Novembre-décembre :Mexico (Mexique), conférence ministérielle
de l'OMC.
- Décembre :Copenhague, sommet des chefs d'Etats européens.
En 2003 :
- Fin janvier :Porto Alegre (Brésil), troisième Forum social mondial.
- Avril : Buenos Aires (Argentine), sommet des chefs d'Etats de
l'ALCA.
- Juin : Thessalonique (Grèce), sommet des chefs d'Etat européens..
- Juin : France, sommet du G8.
- Rencontres annuelles de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale,
nous seront présents !

88888 Communiqué,

clôture des comptes de campagne 88888

de Michèle PASTORELLI, candidate aux élections Municipales de mars 2001
Ca y est, les comptes de campagne sont définitivement clos et approuvés. Tous les sympathisants de la liste sont
donc appelés à verser leur contribution (Règlements par Chèque bancaire, CCP ou espèces à l’ordre de F. Pierrugues
et à lui adresser 135, Chemin des Caroubiers, 06250 Mougins)
Max LEFEVRE
Mandataire financier
De Mme Michèle PASTORELLI

4 Rue Cirodde, Palais Cirodde
06400 CANNES
CLOTURE DEFINITIVE du COMPTE DE CAMPAGNE
(OUF !)
Comme la loi nous en faisait obligation, c’est la tête de liste, Michèle PASTORELLI, qui a financé la
campagne électorale.
A cet effet, elle a souscrit un emprunt de 65 000 F. à la Banque Populaire.
La somme utilisée a été de 51 738 F.
Restaient donc 13 262 F., qui ont permis de payer en partie la 1° annuité qui se montait à 15 940,74 F.
(soit 2 678 F. à la charge de la tête de liste).
Aujourd’hui, les comptes ont été approuvés par la Commission Nationale des Comptes de Campagne, sans
aucune remarque, ni demande de clarification.
La tête de liste a été remboursée de la somme de 51 738 F.
Par le jeu des intérêts qui ont continué à courir, et selon le plan d’amortissement, la somme restant due à la
banque se monte à 53 492, 24 F. (soit 1 754, 24 F de différence par rapport à la somme perçue).
Moyennant un apport personnel de, finalement (2 678 + 1754,24), soit 4 432,24 F., resté à la charge de la tête
de liste, le compte de campagne est donc clos.
La banque a été sollicitée pour fournir officiellement ce décompte, mais elle se refuse à donner ce type de
récapitulatif.
Max LEFEVRE

Le calendrier de la Lettre
Lundi 25 février à 20h :

Conseil Municipal

Mairie de Mougins

Mardi 5 mars à 20h30 :

Réunion publique du C.A
« Ensemble, vivre Mougins »

salle des rencontres citoyennes
65, ave F. Roosevelt, Le Cannet

Vendredi 8 mars :

Création d’art de femmes
« Café-femme »

lieu à préciser

Samedi 9 mars à 14h30

Colloque "Quelle agriculture, quelle alimentation"
Mrs Dufour et Berlan

Médiathèque de Mouans-Sartoux

Vendredi 22 Mars à 20h

"Leur Mondialisation n'est pas la nôtre"
René Passet (conseil scientifique d'ATTAC)

Salle des Associations
Crs Masséna, ANTIBES

Mercredi 27 mars à 13h30 :

Conférence-débat avec Noël Mamère
« Les Verts »

Faculté de Nice

Mardi 2 avril à 20h30 :

Réunion publique du C.A
« Ensemble, vivre Mougins »

salle des rencontres citoyennes
65, ave F. Roosevelt, Le Cannet

Petite Musique de la Chambre du Conseil
Délibérations du 26 novembre 2001
Enfin, voici venu le soir où les masques tombent, où
l‘apparente courtoisie fait place à la hargne, sans vergogne,
sans même chercher un grossier camouflage de convictions
ou d’idéologie politique.
Enfin, voici venu le soir, après les efforts faits pour
tourner en dérision toutes nos interventions et avoir le
dernier bon mot, de l’invective et des tentatives
d’humiliation qui s’exercent et s’exacerbent dans un bouillon infâme où seuls les yeux exorbités de la démocratie
essayent d’y voir clair.
Surtout ne pas aborder les sujets qui fâchent, surtout ne pas faire entendre une sonorité différente, car on sait bien
que cette majorité si infime, ne supporte pas les « on ne pense pas comme vous et voilà pourquoi», si tant est qu’elle
nous reconnaisse le droit de penser.
Tout va bien jusqu’au moment où il s’agit de procéder au vote sur la 14ème délibération, celle qui nous fait part du
jugement du tribunal administratif dans le dossier opposant MM Lanza, Pomarès et Lanteri à la ville de Mougins.
En effet, leur recours sur la composition des commissions après les élections municipales de juin 1995, vient
seulement d’aboutir en septembre 2001, sur un refus du Tribunal à statuer puisque ces mêmes commissions ont été
renouvelées en mars 2001 et qu’un jugement sur cette requête n’a plus lieu d’être.
Bien évidemment comme à chaque fois qu’une délibération est gênante, elle est formulée de telle sorte que l’on
nous oblige à voter tout et son contraire à la fois sans séparer les pouvoirs.
Oui, nous prenons acte, Mesdames et Messieurs de la majorité, de ce jugement qui n’en est pas un ; non,
Messieurs et Mesdames de la majorité, nous n’autorisons pas Monsieur le Maire à faire appel incident en cas de
saisine de la Cour Administrative d’Appel de Marseille par les Plaignants.
Assez de procédures qui visent à mettre à genoux la démocratie, assez de procédures qui d’atermoiements en
atermoiements ravalent toute opposition au rang de clownesques gesticulations.
Puis vient la 15ème délibération, où il s’agit là encore de voter tout et son contraire : des artistes itinérants et
forains, ont acheté un terrain, y ont pratiqué un aménagement pour pouvoir installer leurs caravanes.
Bien sûr, Mesdames et Messieurs de la majorité, ils sont dans l’illégalité, nous n’en disconvenons pas, il eut fallu
un permis, l’avis express des services de l’urbanisme, etc., mais cela leur aurait-il été accordé ? Cela « fait
désordre » sur la commune de Mougins, pas si loin de l’Etang.
Mais le pire est advenu lorsqu’il a fallu voter la poursuite de ce
pauvre Monsieur D. pour qu’il règle les 3500,00 F dus à la
commune dans le cadre de l’article 700.
Comment le vilain, il a aménagé son garage en studio et n’en a
fait aucune déclaration en Mairie ?
Nous savons, nous aussi, Mesdames et Messieurs de la majorité,
que des travaux doivent être soumis à une autorisation préalable, nous
savons que Monsieur D. était dans l’illégalité lui aussi, mais il
semblerait qu’il ait défait ce qu’il avait fait.
Non, nous ne contestons pas les décisions de justice, quoique celles-ci soient quelquefois
contestables et que les Cours d’Appel et de Cassation existent dans ce but, vos amis politiques les
d’ailleurs à grand renfort médiatique.

utilisent

Ce que nous contestons, c’est cette politique du « deux poids, deux mesures », où le sans nom, le sans influence,
est écrasé au profit du nanti. Combien d’autres ont bafoué les lois de l’urbanisme sans être jamais inquiétés ?
Et je me demande, qui a autorisé une couverture faite de tuiles bleu vif sur une villa du chemin de Pibonson ?
Et l’insulte suprême est tombée « utopistes humanitaires »…

Que toutes les ONG humanitaires qui oeuvrent sur le terrain à l’échelle planétaire se retrouvent dans cette utopie
humanitaire, elles qui affrontent quotidiennement une réalité pathétique et poignante et dont les membres y risquent
leur vie.
Non, Mesdames et Messieurs nos collègues du Conseil, le combat humanitaire ne relève pas de l’utopie. C’est un
combat qui fait avancer le monde, contrairement à celui, qui rétrograde, réactionnaire, étriqué, est basé sur des
intérêts particuliers économiques et immédiats dont vous êtes les ardents militants.
Oui, cet « utopisme humanitaire », je le revendique, de la même façon que le terme de « socialiste » lancé avec
mépris, qui a suivi. Je défends les idées des Verts et je le revendique également dans son sens littéral. Oui, je
combats pour que le champ social, c’est à dire celui de la société et de l’intérêt général soit celui du respect
élémentaire que l’on doit à l’autre et celui de sa liberté individuelle.
Non, décidément, nous n’avons pas les mêmes valeurs, vous n’avez aucune notion du droit de l’humain, de sa
liberté de choix et de sa liberté tout court.
Votre démocratie est une démocratie à la taliban, à quand la tchadri pour les conseillères municipales qui osent
s’opposer à cette majorité bien-pensante, sans fantaisie, sans humour, sans courtoisie ?
Cette majorité qui éructe, colérique, écarlate à chaque fois que nous nous exprimons.
« Y a t-il un médecin dans la salle ? »
Les ruptures d’anévrisme seront bientôt à l’ordre du jour des prochains conseils.
Vous vous lasserez avant nous, hélas pour vous, nous serons encore là pendant plus de 5 longues années et vous
devrez supporter nos interventions. La ténacité, l’opiniâtreté, l’infatigabilité et l’espoir sont l’apanage de ces
« humanistes utopiques » ou de ces utopistes humanistes », moi, je vous laisse le choix, et de ces « socialistes »…
Plus je vous découvre, chers Collègues, plus j’aime vos sarcasmes qui n’ont d’égale que mon ironie et à laquelle
en toute étroitesse d’esprit, vous réagissez au 1er degré.
Oui, je le répète, si tout un chacun veut dormir dans son garage et faire coucher sa voiture dans son salon, je m’en
moque…
Non, le socialisme ce n’est pas « n’importe quoi », c’est entre autre, la prise de conscience que chacun est libre
de ses actes lorsqu’il est chez lui.
Non, Chers Collègues, ces valeurs fondamentales de la Gauche, mal vous en fasse, ne sont pas « n’importe quoi »
comme se plaisent à le laisser croire, les Dupont et Pondu, alter Ego de l’Impossible, du Conseil ; c’est ce qui vous
permet aujourd’hui de siéger démocratiquement au Conseil d’une commune.
Vous devriez la remercier, cette Gauche, car elle vous a sorti du marasme et de l’échec politique dans lequel un
régime totalitaire voulait vous enfermer. A moins que la nostalgie de cette époque oubliée l’emporte sur la lumière
d’un avenir où l’égalité, la fraternité et la liberté serviront enfin l’humanité.
Micaëla DARMON
Conseillère Municipale Gauche Plurielle
Et Membre des Verts

De la part de Françoise Pierrugues, cette note d’humour.
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Bulletin d’adhésion – soutien 2002
Nom

: ___________________________________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________
CP

: __________________

Ville : ________________________ ___________________________________________

Tél dom : __________________ tél trav : __________________ fax: __________________

Tél port : __________________ Mail

: ____________________________________

Profession : __________________
La cotisation à l’association pour l’année 2002 est fixée à 200 Francs (30,50 €uro).
Soutien à l’association : 10 €uro
Les règlements par chèque bancaire sont à faire à l’ordre de « Ensemble, vivre Mougins »
et à adresser au siège de l’association dont l’adresse figure ci-dessous. Soutien ou adhésion donnent droit au journal de l’association.
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