


Les brèves de Renaissance Carnot – Réunion du 6 février 2013 
- Pas invités, mais présents, les gens de Renaissance Carnot, des très mal élevés forcément ! Une délégation d’une 
douzaine de personnes venues des quatre coins de notre quartier. 
- Pas invités non plus, mais présents, des représentants de la Ville de Cannes et du S.I.T.P., tout ouïs aux 
doléances et aux attentes qu’ ils connaissent, du reste, parfaitement pour les avoir collectées depuis des mois, car 
présents sur le terrain et à l’écoute des commerçants dès le premier jour du lancement des travaux du B.H.N.S. 
- Absents, un grand nombre de commerçants, soit indisponibles ce soir-là, soit sans doléances aucunes car très 
satisfaits de nos futurs Champs-Elysées malgré les contraintes des travaux, soit pas dupes du tout de l’ identité de 
ceux qui se cachaient derrière le tract non signé, et de la finalité de ce type de rassemblement. 
- Présents aussi, des inconnus, impossibles à reconnaître, car pas de chez nous. En tous cas, ils ont fait du nombre 
et ont correctement fini de remplir la grande salle. 
- Présents enfin, quelques commerçants de Carnot. Certains, par simple curiosité, étonnés de devoir être plus 
amplement informés dès après la parution du BHNS 3 distribué largement par le S.I.T.P. D’autres très motivés, 
venus chercher là un vrai réconfort à leurs vraies inquiétudes face à de vrais travaux dont ils subissent les vrais 
effets qui s’ajoutent à une vraie peur du lendemain engendrée par une vraie crise économique. Grande dignité de la 
plupart, lors de l’exposé de leurs problèmes. Analyses pertinentes et fort bien formulées. Sûrement pas du chichi ! 
Car pas des pleureuses professionnelles, nos commerçants, quand on sait que leurs revenus de fin de mois 
dépendent des recettes de leurs tiroirs-caisses. 
- Présent, car  cordialement invité, le Rédacteur en chef du Cannard ci-avant présenté. 
 

Et qu’a dit Zorro par la voix de son fidèle Tornado !  
- En coulisse, loin des oreilles qui pourraient entendre et déformer, dans le secret des stratégies de campagnes 
électorales, quelques bruits, rumeurs se sont échappés … candidature … élections municipales … catalyser les 
mécontentements … amplifier … orchestrer … commerçants … tam-tam … caisse de résonance. Bref, le grand 
classique des "brigants" d’honneurs. Faut bien des marchepieds quand on veut aller caresser les étoiles ! 
- Au grand jour , et encore, parce que tout le monde sait que Zorro avance masqué ! Faisons d’abord quelques 
travaux d’approche ! Flairons l’air ! Et c’est l’extase. On ne pouvait pas mieux espérer. Les pelleteuses viennent 
d’arriver. Travaux gigantesques sur notre boulevard. Tranchées, bruit, nuisances, grogne ! J’arrive, a dit Zorro. 
Tenez bon ! Vous pouvez compter sur moi. Promis, juré, je vais vous sauver. Et quand la grogne n’était pas assez 
forte, on en rajoutait une couche sur ce mal de vivre, comme si ce que nous avions, n’était pas suffisant en soi. 
Couic ! finis, les platanes, tous coupés ! Couic ! plus un seul stationnement le long de votre boulevard. Couic ! plus 
d’aires de livraisons car vous allez tous mourir, mes chéris. A quoi ça vous servira des places de livraisons, on se le 
demande. Et vous savez quoi ? Les trottoirs vont rétrécir comme une peau de chagrin, 1m50 de large à ce qu’ il 
paraît. Et puis les horodateurs vont pousser comme des champignons dans les rues adjacentes au boulevard. Allez, 
on prépare la monnaie ! Tous à vos pièces ! Qu’on se le dise ! 
- Très officiellement aujourd’hui. Après avoir rappelé très solennellement que l’union fait la force, nous passons 
aux choses sérieuses. Regroupons-nous pour obtenir réparation des graves outrages faits à notre boulevard ! C’est 
promis, a dit Zorro par la voix de son fidèle Tornado. Y a qu’à demander ! Oui, des sous, des sous ! Nous voulons 
des sous ! Et le slogan tellement fédérateur - Oh, combien rassembleur ! - s’est fatalement répandu comme une 
trainée de poudre.  
 

C’est pas joli tout ça, pour la belle image de Carnot en passe de s’ imposer !  
Pas jolies, ces tentatives de dislocation d’un quartier et de sa cohésion où, depuis des lustres, commerçants et 
habitants font bon ménage. Cannettans ou Cannois, tous du même village ! 
Des particuliers renvoyés vertement à leur pollution noire. N’ont qu’à déménager s’ ils ne sont pas contents ! 
Chiche que ces particuliers aillent faire leurs courses ailleurs ! Mais ils ne le feront pas. Le navire n’est pas à 
déserter. 
Quelques professionnels qui en ont pris pour leur grade, ce soir-là. Agences immobilières, banques, assureurs qui 
mortifient notre boulevard. A cause d’eux, notre quartier sera sous peu d’une tristesse à pleurer d’ennui. Dommage 
que dans la liste de ces persona non grata, aient été oubliées les activités de services à la personne. C’eût été 
complet et moins réducteur. 
Enfin, ce que chacun a pu ressentir dans ce remue-ménage si savamment orchestré. D’un côté, nos commerçants 
expliquant leur détresse, sans fard aucun, en toute honnêteté. Du parler vrai ! De l’autre, la mine satisfaite des chefs 
d’orchestre, haranguant la foule avec des trémolos dans la voix et pensant tout bas aux futurs marrons à tirer du feu. 
Décidément, la politique n’a pas toujours toutes les vertus. Espérons qu’elle se ressaisisse et qu’elle vienne 
sereinement débattre chez nous, dans le plus grand respect des consciences de ses électeurs. A méditer donc, ce 
vieil adage de nos grand’mères : aucune bonne herbe ne peut trouver racine dans la haine. 
Allez, venez découvrir le célébrissime Couloir de la mort. Oh, pardon. Notre langue a fourché. Venez tous à Carnot 
découvrir les talents de nos commerçants, le long des futurs Champs-Elysées de Cannes et du Cannet. 
 

Au Revoir !  
 


