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Patrick ALLEMAND 
Conseiller Municipal et Métropolitain 
Président du Groupe « Un Autre Avenir pour Nice » 
 Monsieur Christian ESTROSI 
 Maire de la ville de Nice 
  Président de la Métropole NCA 
 

 En mairie  
 

Nos réf. : 2018-04-23/PA Nice, le 23 avril 2018. 
 
Monsieur le maire, 
 
Comme l'ensemble des conseillers municipaux de Nice, j'ai été destinataire, à votre initiative, 
d'une invitation à signer une tribune contre le Front national. 
 
Après l'avoir lue attentivement, j'ai décidé de ne pas la signer tout comme mes collègues 
Paul CUTURELLO et Christine DOREJO. 
 
Bien entendu, nous sommes comme vous, violemment hostiles à la tenue du rassemblement 
de l'extrême droite européenne à Nice, prévu en ce jour symbolique du 1er mai. 
 
Vous n’ignorez pas que nous avons toujours été à la pointe du combat contre l'extrême droite 
depuis sa résurgence en 1983. Nous avons toujours pris nos responsabilités lorsque c'était 
nécessaire en appelant à faire barrage au Front national. 
 
Ce fut le cas, en ce qui me concerne, notamment en 1993, lorsque j'ai appelé à voter pour 
Rudy SALLES contre Jean Marie LE PEN aux élections législatives, après l'élimination dès le 
1er tour de Jean-Hugues COLONNA.  
 
Ce fut le cas lors de plusieurs élections cantonales quand le second tour a opposé la droite à 
l'extrême droite. 
 
Ce fut le cas au niveau national, après le 1er tour de l'élection présidentielle, le 21 avril 2002, 
et l'élimination de Lionel JOSPIN, où nous avions appelé à voter pour Jacques CHIRAC. 
 
Ce fut enfin le cas, après le 1er tour des élections régionales du 6 décembre 2015, lorsque nous 
avons dû retirer nos listes pour vous permettre de battre Marion MARECHAL-LE PEN. 
 
Nous n'avons pas besoin de signer une tribune pour affirmer notre opposition à ce meeting, 
nos « états de service » nous confèrent une certaine légitimité. 
 
Il aurait été par contre intéressant, en plus de dénoncer cette venue, de se poser les questions 
de fond : Pourquoi Marine Le Pen a t'elle choisi Nice ? Et pourquoi une telle tribune est-elle 
pour vous aujourd’hui nécessaire ? 
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Ce n'est pas nous qui avons été photographiés avec Jean Marie LE PEN. 
Ce n'est pas nous qui, pendant des années, avons favorisé l'émergence d'un contexte propice 
au développement des idées du FN, par un discours ultra sécuritaire et stigmatisant. 
Ce n'est pas nous qui, pendant des années, avons pensé que pour combattre le FN, il valait 
mieux recycler ses élus plutôt que de combattre ses idées.  
Ce n'est pas nous qui avons, vis-à-vis des musulmans, une crainte qui vous conduit à vous 
acharner sur une mosquée ou à prendre certains arrêtés municipaux stigmatisants (épiciers 
de nuit, mariages bruyants, commerces ethniques, etc.). 
 
Il est tout de même difficile d'oublier les prises de position qui ont jalonné votre carrière 
politique. 
 
Je ne vous conteste pas le droit d'avoir changé. Et c'est tant mieux. Je vous rappelle 
simplement qu'un homme politique est le produit de son parcours. Je vous rappelle aussi 
que les électeurs et électrices ont de la mémoire et qu'ils l'ont clairement fait savoir  lors de la 
semaine entre le 6 et le 13 décembre 2015, où nous avons eu un mal fou pour concrétiser ce 
front républicain. 
 
Vous en êtes conscient et les conditions de cette élection vous obligent et vous confèrent une 
responsabilité particulière. 
 
Quelle que soit votre sincérité, vous ne pouvez prétendre au leadership de l’initiative d’un 
front commun contre l'extrême droite. L’humilité est une vertu qui peut parfois s'avérer 
bonne conseillère. 
 
D'ailleurs, le texte proposé, vraisemblablement rédigé « à la va vite », n'est pas à la hauteur 
de l'ambition qu'il est censé servir, et fleure bon la manœuvre. Cette manœuvre est habile. 
Mais, je ne répondrai pas favorablement à cette stratégie de la main forcée. 
 
Cet enthousiasme subit par rapport à cet événement du 1er mai qui se profile au sein de notre 
ville que nous aimons tous, est très attachant de votre part mais il renvoie à des calculs 
électoraux détestables et à des stratégies locales bien lues depuis un moment. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous avons toujours été clairs et nous n'avons jamais fui nos 
responsabilités face à l'extrême droite lorsqu’il y avait péril. Mais cela n'empêche pas toute 
lucidité. 
 
Pour notre part, nous participerons au grand rassemblement contre l’extrême droite qui se 
déroulera Place Garibaldi, à l’issue du traditionnel défilé du 1er mai. 
 
Je vous prie d'agréer,  Monsieur le maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

   
  Patrick ALLEMAND  
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