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SAINT-ZACHARIE

Budget: l’opposition
interpelle le préfet

Émouvante rencontre au collège
avec une ancienne déportée

L
Gérald Fasolino, Fabienne Barthélémy et Antoine Di Ciaccio, élus
du groupe d’opposition cugeois.
/ PHOTO FR.G.

Les choses ont été dites dès
le rapport d’orientations budgétaires. Les élus d’opposition
pointent en effet depuis plusieurs mois le caractère "insincère" du budget présenté et voté par l’équipe de Bernard Destrost début avril.
"Ce budget arrive juste après
un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) qui,
dans ses recommandations, estimait que la commune ne devait pas réaliser d’investissements hors urgence, souligne
Gérald Fasolino, et que le projet d’école n’était pas supportable financièrement par la
commune. Or, le budget primitif a validé ce qui avait été annoncé lors du ROB, soit 11 millions d’euros d’investissements !"
Le groupe d’opposition souligne également un certain
nombre d’éléments qui lui
semblent "insincères" : "Cela
fait plusieurs fois que nous
l’évoquons en conseil municipal, explique Antoine Di Ciaccio, le budget prévoit une recette de 73 000 ¤ qui doit lui être
versée par la Métropole, alors
que le maire et son adjointe
aux finances savent très bien
que ce ne sera pas le cas…"
Et Gérald Fasolino d’ajouter : "Nous avons en notre possession le courrier de la Métropole affirmant que la somme

inscrite au budget ne sera pas
versée à la commune."
Ces élus ont ainsi saisi le préfet par courrier, peu après le
conseil municipal au cours duquel le budget a été voté, "afin
qu’il réponde à nos inquiétudes
concernant la réalité des
comptes de la commune".
"Dans le contexte actuel,
toutes les communes font
montre de la plus grande prudence possible, précise Antoine
Di Ciaccio, alors que le conseil
de Métropole vient de voter
60 M¤ de fonctionnement en
moins, et que personne ne sait
ce qui va se passer pour les attributions de compensation aux
communes. Est-ce sérieux de se
lancer dans de tels investissements ? Nous avons besoin de
cohérence entre l’avis émis par
la CRC et les mesures que peut
prendre le préfet."
D’autant plus que le groupe
d’opposition relève régulièrement les "approximations du
maire" : "Nous ne croyons plus
ce que nous dit M. Destrost,
commente Gérald Fasolino, il
avait affirmé lors du DOB
qu’on ne paierait pas de pénalités de carence en logements sociaux, et dans le budget, on voit
finalement apparaître 60 000 ¤ !
Les élus que nous sommes sont
un peu perdus…"
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

"Un affaiblissement de la démocratie"
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Le groupe Uni(e)s pour Cuges a réagi à l’annonce de démission
du conseil municipal faite par le conseiller André Lambert :
"Nous regrettons son départ parce que c’est quelqu’un qui s’investissait dans son rôle d’élu. Mais ce que nous constatons,
c’est que c’est un nouveau membre de la majorité initiale qui
s’en va, le sixième (il y a eu également un décès, Ndlr), nous
sommes donc aujourd’hui vingt-cinq au conseil municipal, dont
cinq élus d’opposition. Les citoyens se sont prononcés pour une
liste qui aujourd’hui ne ressemble plus à rien… C’est un affaiblissement de la démocratie. Et nous pouvons aussi nous demander
sur quelles bases les élus qui se sont présentés avec la majorité
ont fait acte de candidature…"

BELCODÈNE ● Le centre de loisirs fête le sport. Au centre de loi-

sirs Manaque et coudoulet, le sport était à l’honneur, à l’occasion
de la fête annuelle de l’association sportive et culturelle de Belcodène. Gérard Staes, président de l’association présentait les différentes activités. De nombreuses sections ont fait une démonstration au public de leur activité, qu’ils ont exercé tout au long de
l’année : le judo, le pancrace, la boxe française, avec quelques
combats amicaux sur le tatami. Venait ensuite le chi-qong, la
danse orientale et dans un autre style, le hip-hop ou la zumba.
Tous les participants se sont retrouvés sur le stade, avant de profiter de l’apéritif offert suivi d’une soirée dansante en plein air, dans
la joie et la bonne humeur. Les cours continuent jusqu’à la fin du
mois, et reprendront ensuite à la mi-septembre.
/ PHOTO E.C.

es élèves de la classe de 3e
Spielberg du collège des
16 Fontaines ont approfondi, cette année, dans leur
cours d’histoire, les causes et
les effets des deux Guerres mondiales.
Après la conférence de
Jean-Claude Haingue qui leur a
dévoilé la vie zacharienne pendant la guerre de 1914-1918, ils
se sont rendus au Camp des
Milles, qui a servi successivement de camp de prisonniers
étrangers, puis de transit vers
les camps de la mort pendant la
guerre de 1939-1945. Un camp
qui a établi récemment un partenariat avec celui d’Auschwitz,

Lucie Cohen a été
déportée à 19 ans
au printemps 1944,
avec ses proches…
d’encore plus sinistre mémoire. Troublant hasard que
cette rencontre organisée entre
les élèves et une déportée qui a
vécu le cauchemar d’Auschwitz. Une rencontre organisée
au CDI, à l’initiative du professeur d’histoire Brahim Belhadj
et de son collègue de mathématiques, Cyril Cohen, dont c’est
la grand-mère qui a accepté
d’apporter son témoignage poignant sur ses souvenirs de déportation.
Lucie Cohen, familièrement
appelée Messaouda par les
membres de sa famille, déportée à 19 ans au printemps 1944,
avec ses parents, ses deux
frères, sa belle-sœur, et ses trois
sœurs, a détaillé l’arrestation
brutale, le transfert à Drancy, le
voyage en train, sans eau ni

Les élèves de 3e ont été bouleversés par le témoignage de Lucie Cohen, ancienne déportée qui a vécu
le cauchemar d’Auschwitz.
/ PHOTO A.K.

nourriture pendant trois jours,
les cheveux rasés à l’arrivée, le
matricule tatoué sur le bras,
remplaçant le nom, la honte et
la peur ressentie, l’incompréhension permanente d’une
langue inconnue, les chiens
pourchassant ceux qui tentaient de s’enfuir, les heures
passées debout dans le froid à
être comptés et recomptés, les
sélections quotidiennes à
quatre heures du matin, qui désignaient ceux qui allaient mourir…
Enfin, en 1945, la libération
du camp par les Russes et le retour après plusieurs mois passé
à l’infirmerie du camp, trop malade pour voyager, ne pesant
plus que 23 kg, puis la difficulté
de reprendre une vie normale,
après les retrouvailles avec sa

LA DESTROUSSE ● Fête de la moto. Dimanche 10 juin, la Municipalité organise la Fête de la moto de 9 h à 18 h, place de la mairie.
GRÉASQUE ● Théâtre. Vendredi 8 juin, les Ateliers de Gréasque
invitent la troupe des Fous-Velins dans le cadre des Journées théâtrales pour interpréter Un Ovni en Provence de Michel Ventre. Rendez-vous à 20 h 30 salle Raymond-Galhuid.
847454

mère et ses sœurs. Son père, ses
frères et sa belle-sœur, eux, ne
sont jamais revenus.
Tout était difficile : manger
avec des couverts, faire des
courses, dormir… Il lui aura fallu 40 ans pour cesser de se taire
et réussir à raconter les horreurs vécues rappelant aux
jeunes élèves le devoir de mémoire : "N’oubliez jamais les
six millions de juifs qui sont
morts!" Un témoignage qui a
bouleversé ses jeunes interlocuteurs, ainsi que ses deux arrière-petites-filles, élèves du
collège, venues assister à la rencontre. Émotion également
pour Cyril Cohen, son petit-fils,
qui a "ressenti dès (son) plus
jeune âge, le poids du souvenir".
Touché aussi, Brahim Belhadj, par la douceur, malgré

tout son vécu, d’une "vieille
dame de 95 ans pleine de pudeur, de gentillesse", et marqué,
comme ses élèves, par son matricule tatoué sur l’avant-bras,
"signe extrême de déshumanisation qui a, je pense, permis aux
élèves de comprendre la folie à
laquelle peuvent mener le racisme et l’antisémitisme".
Laissons à Mathilde Bernos,
professeure documentaliste à
la tête du CDI, le mot de la fin :
"Le message de Lucie Cohen est
essentiel : ne pas oublier les dérives de l’histoire, pour faire en
sorte que jamais elles ne se répètent… Il suffit de peu pour
qu’une situation ne nous
échappe, cela dépend de nous
aujourd’hui et de nos jeunes demain !"
Alain KLEIN

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Exposition et théâtre. Jeudi
7 juin, vernissage de l’exposition des Ateliers d’arts plastiques à
18 h 30 à l’Espace de l’Huveaune.
Le même jour au même endroit, représentation des ateliers théâtre
enfants et adolescents à 19 h 30 et 20 h 30 à l’Espace de l’Huveaune.

➔ Entrée libre.

