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Nice Matin nous fait un récapitulatif depuis l'interview d'Eric Ciotti:

Accusés de "démagogie", de "mauvaise foi", d’électoralisme et d’irresponsabilité, de nombreux
élus s’indignent de la "sortie de route" d’Eric Ciotti contre eux, jugée "inadmissible" et
"scandaleuse". L'élu leur a répondu dans un communiqué.
Réveil brutal vendredi matin pour Joseph Segura et les maires et autres élus de la rive droite à
la lecture de Nice-Matin.

Accusés de "démagogie", de "mauvaise foi", d’électoralisme et d’irresponsabilité parce qu’ils
s’opposent à l’implantation d’une nouvelle prison à la limite de La Gaude et de Saint-Laurent,
de nombreux élus s’indignent de la "sortie de route" d’Eric Ciotti contre eux, jugée
"inadmissible" et "scandaleuse".
Les réactions les plus fermes viennent de Louis Nègre, également mis en cause par Eric Ciotti
pour le Centre d’éducation fermé de Cagnes (voir ci-dessous), et de Joseph Segura.
7h
"Hallucinant!" s’exclame Joseph Segura, maire de Saint-Laurent, sur sa page Facebook
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au-dessus de l’article de Nice-Matin où Eric Ciotti soutient le projet de prison dans sa commune
et à La Gaude et égratigne les élus qui s’y opposent.
"Comment un élu de la République peut-il aller à l’encontre des élus, députés, maires et
conseillers départementaux? Nous ne voulons pas de la prison à La Gaude et Saint-Laurent! La
situation géographique n’est pas favorable! Et vous [habitants de la région, NDLR], que
voulez-vous?", conclut le maire laurentin.
Début d’après-midi
Le directeur de cabinet de Joseph Segura annonce que plusieurs maires, députés et
conseillers départementaux vont rendre public un communiqué commun dénonçant les propos
d’Eric Ciotti. 16h30
"C’est une sortie de route", regrette Louis Nègre, devant Nice-Matin qu’il a invité à venir
prendre note de sa réaction en mairie après avoir été interrogé à ce sujet le matin par le journal.
"Ce sont des propos qui ne devraient pas venir d’un ex-président du conseil départemental.
Charles Ginesy n’aurait jamais fait ça. Ni Christian Estrosi qui, à la métropole, ne fait rien contre
l’avis des maires. Pour être agressif comme ça contre nous, il y a une raison.

J’en déduis qu’Eric Ciotti est sans doute blessé très profondément par le sondage qui ne lui a
guère donné de chances contre Christian Estrosi dans des municipales pour la mairie de Nice.
Pour quelqu’un qui voulait tuer le père, c’est raté! Il retourne son agressivité contre les
collègues, bravo l’artiste! Vous ne me voyez pas publier des petites phrases. Vous ne m’avez
pas vu attaquer Eric Ciotti quand il était président du conseil départemental. Je ne démolis pas
les copains même quand je ne suis pas d’accord avec eux."
17h45
"Nous sommes surpris et nous regrettons les propos tenus par Eric Ciotti, ancien président du
conseil départemental, qui, à ce titre, devrait tenir compte de l’avis unanime des élus du
territoire", s’indignent dix élus, dans un communiqué commun.
17h45
Vanessa Siegel, vice-présidente du conseil départemental et conseillère municipale de La
Gaude s’oppose à nouveau à une prison à cheval sur Saint-Laurent et La Gaude "sur un
espace qui doit déjà accueillir le MIN et à proximité de deux écoles".
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18h
"Cette façon de nous traiter, c’est scandaleux. A quel titre parle-t-il en notre nom? s’insurge
Joseph Segura. A l’heure où on parle de moralisation de la vie politique, les gens en ont marre
des petites phrases assassines. Je récuse les propos d’Eric Ciotti sur Louis Nègre, que je
soutiens. C’est inadmissible. Louis Nègre n’a rien à prouver à qui que ce soit. Les Cagnois lui
font confiance depuis quatre mandats. Président du GART et ancien sénateur, il a un
rayonnement dans la région et au niveau national. Un maire qui défend son territoire, on ne
peut qu’être à son côté. C’est insupportable de se faire traiter de démago et d’électoraliste! On
essaie de se servir de nous pour attaquer Christian Estrosi qui fait beaucoup pour la métropole.
Si on nous attaque, on attaquera nous aussi".
18h15
La députée Laurence Trastour réagit à son tour en défendant les extensions des prisons
existantes de Grasse et de Nice.
19h
Le député Loïc Dombreval réagit en estimant que "les maires de St-Laurent et La Gaude
doivent naturellement être étroitement associés à toutes les étapes du processus de décision".
Eric Ciotti persiste et signe
Dans un communiqué publié ce dimanche sur Facebook, Eric Ciotti explique que "la question
de la construction d'une nouvelle prison dans les Alpes-Maritimes est un débat essentiel car il
conditionne la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens". "On ne peut pas accepter que
perdure une surpopulation carcérale proche des 200% dans les maisons d'arrêt de Nice et
Grasse", ajoute-t-il. Alors le député persiste et signe: "Face à cela, je l’ai exprimé, avec ma part
de vérité: il y a des attitudes irresponsables.", écrit-il, précisant penser "en conscience, que
l'urgence est à la construction d'une nouvelle prison à Saint-Laurent du Var et à
l'agrandissement de celles de Grasse. " Et de s'adresser à ses détracteurs: "que dire de ceux
qui pour justifier leur position, convoquent à leur secours des arguments bassement politiciens,
des sondages maison ou l'ombre tutélaire de leur suzerain? C'est le degré zéro de la pensée
politique. Pour ma part, guidé par mes valeurs, ma seule boussole restera toujours la recherche
de l'intérêt général."
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