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Hier, beaucoup de rendez vous, puis en fin d'après-midi tout s'accélère.

Je vais représenter Michel Vauzelle à La Colle sur Loup à 17h pour l'inauguration du nouveau stade de foot
avec une pelouse synthétique que la région a subventionné à hauteur de 150000 euros. C'est la quatrième
pelouse synthétique que nous subventionnons en 3 ans. Je retrouve mon ami Christian Berkesse, le maire de
La Colle avec qui nous avons partagé tant de combat avant qu'il ne quitte le Parti pour se faire élire maire.
Bon, on ne refera pas l'histore mais on ne s'est jamais faché! Il ya beaucoup d'enfants sur le terrain, je prend
le temps de discuter avec des entraineurs, des bénévoles, des parents...tout le monde est ravi.

C'est bien mieux que le stabilisé (plus cher aussi!), les gamins ne rentrent plus à la maison rapés et
poussiereux (c'est important pour les mamans). En fait ces pelouses présentent beaucoup d'avantages.

Elles ne poussent pas, une bonne nouvelles pour les employés communaux chargés des espaces verts.

Elles ne "boivent" pas, et les économies en eau ne sont pas négligeables.

C'est la version "synthétique" du dévelopement durable.

Ensuite départ pour le Palais Acropolis où j'arrive à 18h45 et où Marie Georges Buffet anime un forum suivi
par 7 à 800 personnes (ni selon les organisateurs, ni selon la police, selon moi). J'y resterai jusqu'à 20h15.
Pour cette pensée de gauche qui fait notre richesse et notre diversité je la trouve convaincante, en tout cas,
parlant avec force et conviction. Sincèrement je ne l'attendais pas aussi "punchi". J'y retrouve de nombreux
amis communistes, peu de socialistes en fait (Paul Cuturello est passé me dit-on), très peu même.

Pourtant il y a beaucoup à apprendre sur l'état de la gauche. Parviendront ils à une candidature unique des
non- socialistes "nonistes" pour la Présidentielle? C'est le challenge. Le discours du porte parole de la LCR
est étonnant d'ouverture. Celui de Bruno Della Sudda brillant comme d'habitude. Les "Verts" mettent en avant
les contenus (rien de neuf). En fait, le fond de la question posée est limpide. Les communistes doivent-ils
"offrir" ( c'est le mot de MGB) une candidature à ce mouvement issu du 29 mai 2005? Ou bien le projet est
élaboré et ensuite une candidature commune se dégage, pas forcément communiste. Pendant les 1h30  où
j'ai été présent le mot n'a jamais été prononcé mais José Bové ne me semblait pas absent de cette réflexion.

En tout cas 7-800 personnes pour un débat à gauche à Nice, c'est toujours une bonne nouvelle collective. Ce
lancement du Patriote nouvelle formule est réussi. Félicitations à Bob Injey et à Jean Paul Duparc.

Vers 21 heures arrivée à la salle Leyrit où il y a le gala de boxe du PCN et où les niçois se sont bien
comportés. J'ai toujours aimé. C'est un sport où il y a peu de triche, beaucoup de sacrifices et de courage.
J'entretiens d'ailleurs de très bonnes relations et j'ai même de l'amitié pour certains dirigeants dans tous les
domaines (Boxe anglaise, kick boxing, et même thaï...). Quant aux boxeurs dits professionnels, il ne faut pas
oublier que la plupart combattent pour des bourses allant de 500 à 1000 € et ont un job à coté. C'est donc là
aussi plus une affaire de passion que d'argent.

NB: J'ai oublié de vous indiquer que chez  Marie Georges Buffet, il y avait plusieurs salariés de la CLBI
(Cannes La Bocca Industries), une entreprise qui emploie 300 personnes quand même, qui fait de la
réparation de wagons pour la SNCF, la RATP, etc...et qui a été victime de colossales erreurs de gestion pour
ne pas dire plus. Une solution de reprise a été trouvée. La région s'est beaucoup impliquée dans ce dossier,
notamment Gérard Piel et Pierre Bernasconi. Mais le résultat est positif et c'est l'essentiel.


