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C’est ma dernière assemblée, je ne serai plus là à la prochaine, je tiens aujourd’hui, avec 
l’autorisation du président dire deux mots d’au-revoir ; après 23 ans de présence, j’ai bien droit 
à 5 minutes de bilan. 
Beaucoup pensent qu’en 23 ans je me suis passablement "assagi" puisqu’en 1998 j’ai entamé 
mon premier mandat sur fond de refus de l’A58, mais ce combat n’était pas clivé, y participaient 
André Aschieri, Michel Rolant, Mario Papi mais aussi avec Hervé de Fontmichel, puis Jean-
Pierre Leleux, Christian Iacono, c’était un consensus. 
En fait j’ai toujours privilégié le consensus avec d’autres acteurs, d’orientations différentes des 
miennes pour combattre des projets qui ne me semblaient pas d’utilité publique et au contraire 
mettre en œuvre ensemble d’autres projets bien plus utiles, sans jamais sacrifier mon autonomie 
politique. 
 
Être opposant ce n’est pas de la posture, c’est de la pédagogie. 
 
Autre exemple : pour le projet d’incinérateur à Grasse, il a fallu aller au rapport de force 
électoral, quand le consensus n’existe pas il faut défendre âprement ses convictions. 
 
Au moment de quitter la vie politique je voulais apporter cet éclaircissement pour celles et ceux 
qui n’ont pas vécu ces moments. 
Et pour celles et ceux qui pourraient s’en inspirer, dire les nuances et les limites de mon 
comportement. 
Un dernier exemple plus quotidien : ma bonne entente avec le maire de Grasse qui a 
parfaitement compris ma disposition d’esprit, nous avons travaillé ensemble sans remettre en 
cause nos identités politiques, et cela au bénéfice des Grassois. 
Il fait partie des élus avec lesquels je me suis le mieux entendu ces six dernières années. 
 
L’aventure a duré 23 ans, elle a été passionnante, je l’ai vécue en côtoyant pas mal d’élus et 
d’acteurs politiques différents, quels qu’ils soient, proches ou adversaires, je les remercie tous, 
et souhaite à toutes celles et tous ceux qui vont continuer, de trouver dans l’action politique le 
même bonheur que moi. 
Et une mention spéciale pour les services départementaux : toujours disponibles et très 
compétents ; grand merci à eux 
 


