
Spécial élections

Parvis de la bibliothèque uni-
versitaire de Saint-Jean d’An-
gély mercredi à Nice. Graig
Monetti, 22 ans et Alexis Giot,
21 ans, se retrouvent pour
mener leur campagne con-
tre l’abstention.
Depuis lundi ils se déploient
sur tous les campus avec
une trentaine d’étudiants du
bureau de la FACE 06 (1) pour
inciter les jeunes à glisser un
bulletin dans l’urne.
« Les chiffres de l’abstention
sont catastrophiques. Chez les
18-25 ans, 68 % ne sont pas
allés voter. Sur dix étudiants,
seulement trois ont pris part
au vote », lance Graig Mo-
netti président de la Fédéra-
tion et étudiant en quatrième
année de Droit. « On aurait dû

être sur les campus il y a trois
semaines. Parce que notre
rôle est d’amener à l’engage-
ment citoyen. Mais ce n’est
pas trop tard. »
Alors, ils font le tour des am-
phis. Une véritable course
contre la montre. « On a dé-
marré lundi, et nous avons
peu de temps, mais nous vou-
lons quand même apporter
notre petite pierre à l’édifice »,
poursuit Graig Monetti.

«Beaucoup
dedésintérêt
pour la politique»
Ils tentent de convaincre,
sans culpabiliser. « Le “tous
pourri” revient souvent dans
les échanges », note Alexis,
étudiant en Info Com, « mais

il y a aussi beaucoup de dés-
intérêt pour la politique. Après
les attentats, les préoccupa-
tions sont ailleurs. »
Motivés, ces « croisés de la ci-
toyenneté » abattent leurs ar-
guments.
« La Région c’est une institu-
tion importante, le deuxième
financeur après l’État. Elle in-
tervient dans les domaines de
l’éducation, du transport, du
social, de la culture », plaide
l’étudiant en Droit. Avant
« d’aller au contact ».
À deux pas de lui, Anaïs et
Paula profitent d’une pause
clope au soleil. Ces deux Va-
roises, n’ont pas voté diman-
che dernier. « Je suis en plein
dans les partiels, alors je ne
suis pas rentrée chez moi à

Sainte-Maxime, et je n’ai pas
pensé à faire une procura-
tion », se justifie Paula, étu-
diante sage-femme.
Dimanche elle ne sera pas
au rendez-vous de l’isoloir.
« Je n’ai pas d’info sur le sujet,
je m’intéresse à mes études. »
Sa copine Anaïs, elle, prendra
part au vote. « Je suis en
Sciences Eco, alors j’ai un mi-
nimum de connaissance sur
les compétences de la Région.
Mais c’est vrai que la politique
et les élections, ce n’est pas
vraiment un sujet de discus-
sion sur le campus. »

SOPHIE CASALS
scasals@nicematin.fr

(1) Fédération des Associations et Corpora-
tions Étudiantes des Alpes-Maritimes.

Sur les campus, des étudiants font campagne contre l’abstention

Graig Monetti, président de la Fédération des asso-
ciations et corporations étudiantes et Alexis Giot,
vice-président, incitent les jeunes à voter au second
tour. (Photo Valentin Petiard)

En marge de sa réaction à l’annu-
lation par la justice du visa d’ex-
ploitation de La vie d’Adèle, (notre
interview en Détente), le réalisa-
teur niçois, Palme d’Or du Festival
de Cannes en 2013, livre son sen-
timent sur les régionales. Le PS?
« Quand je vois un parti dont j’étais
sympathisant, bien que jamais en-
carté, partir à la dérive comme une
épave à la mer, cela me fait beau-
coup de peine. Au-delà, il y a le
monde. Et il faudrait être aveugle
pour ne pas voir que l’on s’appro-
che du chaos. » N’est-ce pas ce
sentiment qui a notamment con-
duit au résultat du 1er tour? « Il y

a longtemps que c’était prévisible.
On est en train d’utiliser des sacs de
sable contre un tsunami », rétorque
Abdellatif Kechiche.
Cette fois, il ne vote pas. « J’ai déjà
pris position contre le FN il y a près
de deux ans. A quoi ça sert? Qu’est-
ce qu’on peut faire? Aujourd’hui, il
est trop tard. C’est là. Insensé,
qu’une gamine de vingt-six ans
fasse presque la moitié des voix de
la région! Il faudra deux généra-
tions pour revenir à d’autres men-
talités. »
Et s’il résidait encore à Nice, quel
bulletin choisirait-il, ce dimanche?
« Excusez-moi, mais je m’en fous

complètement, de dimanche. Je fais
comme tout le monde : je me
sauve. » Le réalisateur aimerait
pourtant vivre à nouveau dans le
sud, le seul endroit où il se sente
encore chez lui, « même s’il y a
davantage de Front National. » Ex-
plication : « Je me sens mal dans
l’hypocrisie parisienne. A Nice, c’est
plus net. Quelqu’un, à un comptoir
de café, vous dit qu’il y a trop d’im-
migrés, et l’on peut quand même
discuter. »
On insiste. Aucun message à faire
passer auprès des jeunes? « Mais
ce sont les jeunes qui nous envoient
ce message de dépit. Parce qu’ils

ne croient plus à rien », répond
Kechiche. Il ne veut pas aller plus
loin sur le terrain politique. Mais
ajoute : « Je souhaite bonne chance
à ma ville. Et à Christian Estrosi.
Mais si l’on ne s’en est pas rendu
compte, qu’il est trop tard, c’est que
l’on est un peu con. On va peut-être
sauver les meubles pour cette élec-
tion, mais pas pour la prochaine. Ce
n’est pas pessimiste, c’est réaliste. »
Et de conclure : « Tous mes frères
et sœurs, mes cousins, mes nièces
et mes neveux vivent entre Nice et
Cannes. Ne vous inquiétez pas, eux
iront voter : je ne leur ai pas donné
de consigne! » FRANCK LECLERC

Abdellatif Kechiche : « Bonne chance à Christian Estrosi »

O
ui, nous sommes en
majorité des gens de
gauche mais nous

irons voter Christian Estrosi,
la tête haute avec le senti-
ment de défendre la Répu-
blique! » Théâtre Liberté à
Toulon, hier après-midi,
sur scène, les acteurs cul-
turels côtoient les politi-
ques. Les répliques sont
peut-être un brin emphati-
ques mais vibrantes de
conviction. Côté distribu-
tion, du beau monde. Dans
la troupe des artistes, au-
tour de Charles Berling et
de Pascale Boeglin-Rodier
(Théâtre Liberté donc)
sont réunis Dominique
Bluzet (Les Théâtres Aix-
Marseille), Daniel Benoin
(Théâtre Anthéa d’Anti-
bes), Christian Tamet
(Châteauvallon), Jean-
Pierre Blanc (Villa
Noailles), Jean Florès
(Théâtre de Grasse),
Claude-Henri Bonnet
(Opéra de Toulon).

Du côté des politiques,
Christian Estrosi, député-
maire de Nice, Hubert
Falco, sénateur-maire de
Toulon et Philippe Vitel,
député et tête de liste va-
roise. Tous en scène pour
se dire, les uns aux autres,
« leur amour de la liberté de
l’expression culturelle et des
valeurs républicaines ». Et
faire passer le message à
l’extérieur : « Les choses
formidables qui ont été réa-
lisées durant ces dix ans
dans notre région n’au-
raient pas pu se faire avec
un conseil régional FN. »

La plus grande
des libertés
« J’ai de grandes différences
de points de vue avec les
Républicains mais nous tra-
vaillons à Toulon dans la
plus grande des libertés, a
lancé Charles Berling. Hu-
bert Falco me l’a toujours
assuré : le politique n’est
pas là pour dire ce qui est

culturel ou pas ! » Même
confiance du côté du Ni-
çois Daniel Benoin : « Pen-
dant douze ans, au théâtre

de Nice, l’attitude de Chris-
tian Estrosi a été exem-
plaire, nous accompagnant
dans les choix les plus diffi-

ciles à assumer. » Et tous
d’affirmer en chœur : « Il
existe de vraies différences
entre les partis républicains

et ceux qui prônent une cul-
ture identitaire univoque et
le repli sur soi. »

Transcendé
« Que chacun fasse ce qu’il a
à faire! Nous, nous n’avons à
nous impliquer dans les choix
artistiques, a réaffirmé Hubert
Falco avant d’ajouter : Di-
manche, la responsabilité de
chacun sera énorme, histori-
que. »
Quant au candidat LR-UDI-
Modem, face au parterre
composé d’acteurs cultu-
rels, il a été clair : « Je ne
veux pas faire de vous des
« estrosistes » ! Restez ce
que vous êtes. La culture,
source de l’humanité, est
un gage de démocratie ewt
de cohésion sociale.
Dans ce combat politique,
où derrière le sourire d’une
jeune femme se cachent
l’archaïsme et la volonté de
trier et sélectionner, je me
sens transcendé. »

M. M.

Une grande partie des acteurs culturels de la région a apporté leur soutien au
candidat LR, hier au Théâtre Liberté à Toulon. (Photo Dominique Leriche)

«Nous, gens de gauche,
voterons Estrosi »


