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Edition spéciale – Et voilà que ça recommence avec cette armée de fantômes qui n’en finit pas de 

s’agiter sur Carnot, en laissant croire aux commerçants qu’elle va aller décrocher la lune à la mairie de 

Cannes. Face à la consternation, voire à la colère des vrais adhérents de Renaissance Carnot, votre 

association a décidé de revenir vers vous et de s’exprimer en un langage clair, sans mâcher ses mots, sur 

des comportements douteux qui n’honorent pas leurs auteurs. Et tant pis pour eux ! 

 

Alerte ! Invasion de fantômes à Carnot ! 
 

 
 

L’article de Nice-Matin du 29 juin dernier, intitulé : Duel d’associations sur le boulevard Carnot, a fait 

grand bruit dans le landerneau local. 

Mais qui c’est celui-là ? Pas l’autre, évidemment, car l’autre, c’était Alain Rochereau qui n’est plus à 

présenter. Encore que, ça ne fera pas de mal de dire qui il est. Après de solides études de Sciences 

Politiques, une carrière irréprochable de cadre supérieur au Ministère de l’Industrie et dans un 

établissement financier, c’est dire que pour lui, même à la retraite, dépouiller un bilan, analyser une 

situation économique, conseiller et prendre le pouls des difficultés des professionnels, tout cela ne lui 

pose aucun problème. Et c’est bien volontiers qu’il a mis, bénévolement, ses compétences au service 

d’une cause qui lui a paru juste, celle de la réhabilitation de tout un quartier en perte de vitesse, en voie de 

paupérisation, où les commerces fermaient leurs portes, un à un. 

Quant à l’autre, le président de l’association fantôme, dite ACBC, vous retrouverez son pedigree sur 

internet, dans Cannes Soleil, édition de septembre 2007. Mais oui, il a pignon sur rue ! Très exactement 

au 91, boulevard Carnot à Cannes. Quant à son association fantôme, chacun aura pu lire dans Nice-Matin, 

de l’aveu même du concerné, qu’elle est bien fantôme puisque, faute de temps, elle n’a toujours pas été 

déclarée en Sous Préfecture de Grasse. En conséquence, on ne sait pas qui est qui. Pas de statuts, pas de 

noms des membres fondateurs, pas d’assemblée constitutive, pas de reddition des comptes associatifs en 

Assemblée générale annuelle comme pour toute association déclarée. A vrai dire, pas tellement gênant 

quand on est une association fantôme, puisqu’on a forcément toute la transparence voulue. 

Mais voilà, quand on affirme, sans rougir, à qui voudra bien le gober, que cette association fantôme est 

légalement constituée, c’est un peu fâcheux, n’est-ce pas ! Des mensonges de ce genre doivent être 

absolument signalés. Mais bon, laissons-lui un peu de temps, à cette ACBC pour mettre  cartes sur table 

et s’afficher au grand jour ! 
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Faute de temps sans doute aussi, et surtout faute d’avoir pu galvaniser l’énorme cohorte de commerçants 

acquise, parait-il, à sa bonne cause, l’ACBC a eu un mal de chien à trouver, dans ses rangs clairsemés, un  

président fantôme ! Il a donc bien fallu que celui, en place aujourd’hui, se résigne et se dévoue pour 

prendre la tête du vaste mouvement contestataire, alors que, visiblement, il n’en avait guère envie. Le 

pauvre, tellement  débordé !  Même pas le temps, lors de la campagne d’affichage des papillons noirs, 

d’apposer sur son propre établissement, sa vive réprobation contre les travaux du BHNS ! Mais c’était 

sûrement un pur oubli. Qu’il soit pardonné ! 

Par contre, il n’oublie jamais d’afficher en grand, les affiches de propagande d’un aspirant candidat à la 

mairie de Cannes. Nice-Matin nous a rassurés. Il n’y a aucune manœuvre politique. On ne mange pas de 

ce pain-là.  Pas question d’engager la très honorable ACBC dans de telles dérives ! Si on a pu croire de 

telles balivernes, c’est juste à cause d’un concours de circonstances qui a voulu qu’un seul homme 

politique ait daigné se pencher sur les gravissimes problèmes suscités par le renouveau et 

l’embellissement, tellement superflus, du magnifique quartier Carnot. Le hasard, en somme !  

 

Mais il y a pire dans ce château hanté ! Renaissance Carnot est intervenue, à maintes reprises, pour tenter 

de calmer le jeu et d’éviter à quelques professionnels d’être entraînés dans une spirale infernale où il y a 

fort à parier, qu’à la sortie, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer. Une incitation à un suicide 

collectif ! Des encouragements très forts, très appuyés, d’intenter un procès à  la Ville de Cannes pour 

travaux abusifs sans compensations financières. Rien que ça ! Un procès gagné d’avance, leur affirme-t- 

on, avec un aplomb incroyable. Et qui devra payer les frais d’une longue, très longue procédure pour le 

moins hasardeuse ? C’est à croire que, dans cet étrange système, tous les coups bas sont permis. Même 

glisser des peaux de bananes sous les pieds de gens dont on prétend défendre les intérêts particuliers. 

Gravissimes, ces méthodes-là !  

 

Pour aujourd’hui, nous pensons avoir suffisamment éclairé vos lanternes et avoir répondu à vos 

interrogations suscitées par l’article de Nice-Matin. Ma foi, si quelques lucioles ont envie d’aller se griller 

les ailes sur des projecteurs artificiels, qu’elles y aillent ! C’est leur droit au nom du principe de liberté 

d’action et d’expression, réaffirmé par le président de Renaissance Carnot dans les colonnes de Nice-

Matin. Mais pleine liberté aussi à votre association de dénoncer sans complaisance, chaque fois que 

nécessaire, les mensonges, les dangers, les contre-vérités qui pourraient ternir l’image de notre quartier. A 

votre service, Messieurs les Fantômes du boulevard Carnot ! On adore écrire et on a un journal, certes pas 

aussi lu que Nice-Matin, mais tout de même un journal qui a la prétention d’informer. 

 

Infos – Travaux en cours   
* Accélération depuis quelques semaines. Il faut en finir le plus vite possible. Ordre du maire de Cannes ! 

* Renaissance Carnot, bien consciente de la gêne et des nuisances de ce chantier gigantesque, toujours 

présente sur le terrain, a constamment appuyé les demandes légitimes de certains commerces et les a fait 

remonter aux services municipaux concernés ou au SITP, selon les cas. Une réactivité exemplaire, 

reconnue par tous les gens de bonne foi. 

* Pour ce qui est de l’exonération de certaines taxes, la municipalité n’avait nul besoin qu’on lui dicte des 

évidences. Vouloir tirer gloriole de combats que l’on n’a pas menés, laissons cela à Don Quichotte et à 

son fidèle Sancho Panza. 

* En ce qui concerne la commission d’évaluation, ce n’est pas un scoop. Il y a bien longtemps que la 

réflexion est en cours, à l’initiative de la municipalité. Renaissance Carnot suit attentivement sa mise en 

place, tout en étant consciente des difficultés d’une telle opération et des strictes conditions requises pour 

éventuellement aboutir. Elle souhaite, cela va de soi, une solution d’ensemble pour toutes les communes 

concernées par la mise en place du BHNS. 

 

Et pour finir, le duel de la place Vauban 
Inutile de tous vous précipiter, place Vauban, pour assister au fameux duel, au petit matin, à la levée du 

jour ! Chacun sait que les fantômes s’évanouissent aussitôt que le coq a chanté. Et puis tout ça, ce n’est 

après tout qu’une petite tempête dans un verre d’eau … de Vichy ! Pas plus ! 

 

AU REVOIR ! 


