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VŒUX (OUVERTS) AU CITOYEN GEORGES-FRANÇOIS LECLERC
Préfet des Alpes-Maritimes

Citoyen préfet,

Permettez-moi, avant d’exprimer mes vœux pour 2017, de revenir sur votre première manifestation
publique dans Nice-matin. Un préfet répond à un universitaire.(Nice-matin, 30 11 , p.8 et 7 12) Nous
pouvions  nous  en  réjouir.  Mais,  dès  le  début  de  l’article,  vous  tordez  le  texte  en  parlant  d’une
« assimilation » que l’auteur commettrait alors qu’il utilise le verbe « rappeler » et vous terminez votre
article en parlant de « comparaison ». Rappeler, n’est ni assimiler ni comparer. Vous déclarez ensuite que
l’auteur écrit « n’importe quoi ». Puis, viennent dans votre texte les mots « imposture » (bis), « injure ».

La hauteur du débat me déçoit.
« Aider à l’entrée sur le territoire d’un étranger sans titre est un délit » écrivez-vous. Mais ils n’ont

pas besoin que nous les aidions à entrer. Ils entrent, ils sont ici.
Pour justifier votre diatribe, vous vous en prenez au fait que dans le texte certaines personnes y sont

présentées comme des « justes ». C’est faux.
Un dernier point. Vous insinuez « sans doute certains sont-ils manipulés ». C’est un peu court citoyen !

Vous nous prenez peut-être pour des ilotes ! C’est une insulte faite aux femmes, aux hommes, actifs,
retraités et commerçants des cinq villages de la vallée qui se sont rassemblés.

Mes vœux pour 2017

Vous arrivez dans un département difficile où le respect de l’État par certains élus n’est pas des plus
courants.

 Je  fais  le  vœu  que  vous  vous  intéressiez  à  la  motion  sur  l’accueil  des  migrants  du  Conseil
départemental qui déclare : « ... le département des Alpes-Maritimes s’oppose à l’implantation de centres
d’accueil et d’orientation de personnes issues du camp de Calais sur son territoire. »

(Bull. Départ. N°25 du 5 10 16)

Je  fais  le  vœu  que  vous  répondiez  publiquement  aux  déclarations  du  président  du  Conseil
départemental lorsque  par  exemple :  (Nice-matin  du  3  décembre,  p.14)  il  se  permet  d’insulter « les
militants qui exploitent la détresse humaine ». ou encore (Nice-matin du 30 décembre, p.13) lorsqu’il fait
l’amalgame  entre  réfugiés  et  « communautarisme  islamique  dangereux  pour  la  République ».  Sait-il
qu’actuellement ce sont surtout des Érythréens qui remontent la vallée et qu’ils sont chrétiens. Encore une
fois, il souffle sur les braises pour crier au feu.

Je fais le vœu que vous indiquiez à la PAF que lorsque des mineurs sont sur le territoire français, et la
vallée de la Roya est en France, ils ne soient pas renvoyés en Italie.

Je fais le vœu que vous expliquiez au gouvernement que la fermeture de la frontière conduit à des
drames et abîme l’image de la France. Notre image.

Je fais un dernier vœu . Venez nous rencontrer. Nous écouter. Nous vous écouterons.

Citoyen préfet, je vous adresse mes salutations républicaines.
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