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CHRISTIAN-ESTROSI.COM                                                    7 Janvier 2013 

Vœux à la Communauté Italienne 

 

Christian Estrosi, Député – Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté 
ses vœux à la Communauté Italienne en présence de Luciano Barillaro, Consul Général d’Italie à 
Nice. 

  

“Cher amis italiens de Nice et Niçois d'Italie, 

Cari amici italiani di Nizza e Nizzardi d'Italia, 

C'est toujours un plaisir de vous retrouver, en ce début d'année, et un plaisir redoublé puisqu'à 
Nice, vous êtes cette année les premiers à qui je peux adresser mes voeux en personne ! 

D'abord, je veux vous dire merci, et à travers vous, à tous les Italiens, toutes ces familles, tous ces 
couples, tous ces amoureux qui ont choisi Nice pour les fêtes. Pour moi, ça a été un vrai bonheur 
que de parcourir nos rues et d'entendre si souvent votre langue magnifiquement chantante, de 
voir qu'en 2012 encore, vous avez été fidèles à notre cité, à cette Nice que vous aimez tant et qui 
vous le rend du mieux qu'elle le peut. Je suis aussi témoin de nombre de vos concitoyens qui ont 
fréquenté les pistes de nos stations, notamment génois et ligures, pour le plus grand plaisir de 
tous. 

Parfois, j'en suis à me demander ce que seraient les fêtes de fin d'année, à Nice, sans les Italiens, 
et encore les congés de Pâques, ou les mois d'été. Merci donc à vous, à vos parents qui sont 
venus ici partager ces fêtes avec vous, et à tous les Italiens venus chez nous. 

Pourtant, je sais que ce choix a parfois été difficile, tant la crise frappe durement, en France et en 
Italie. 

A la lecture de la presse, je me réjouis de voir que l'Italie, par de durs sacrifices, a retrouvé son 
rang en Europe. Je sais que se profilent à l'horizon, pour vous, des scrutins importants pour 
l'avenir de votre pays. 

Je me garderai de prendre parti, évidemment, mais je vous dis une chose : quel que soit le 
gouvernement en place, hier et aujourd'hui, le vrai responsable de la renaissance de l'Italie, ce 
sera le peuple italien lui-même, avec son inventivité, son audace créatrice, la vitalité de ses 
entrepreneurs grands et petits et la force de son héritage historique. 

Oui, je crois que le destin des peuples est d'abord entre les mains des peuples, et de ce point de 
vue, le peuple italien a les mains les plus habiles, les plus aguerries, les plus fortes qui soient ! 
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C'est parce que j'en suis convaincu que je souhaite multiplier encore les liens nous unissant aux 
grandes villes italiennes qui sont nos voisines et nos soeurs. Là encore, le sort des urnes ou le 
simple jeu démocratique ont provoqué des changements de personnes, à la tête des municipalités 
de Turin comme  de Gênes. 

Or, souvent, au-delà des aspects institutionnels et du respect de nos souverainetés nationales, les 
projets tiennent aussi beaucoup aux liens personnels. 

C'est pourquoi, face à l'inertie, voire à l'hostilité du gouvernement français à notre égard, pour ne 
pas dire à la trahison de certains de ses engagements, notamment en matière de transports -je 
pense notamment  à la LGV, que je crains de voir abandonnée-, je compte bien nouer des liens 
nouveaux et personnels avec les élus que vous avez choisis, relancer les projets qui nous 
unissent avec Gênes et enfin mettre  place un plan stratégique commun avec Turin, sur un certain 
nombre d'axes. 

 

Je voudrais aussi souligner qu'un des plus grands succès de notre opéra, cette année, succès qui 
lui a valu un triomphe jusqu'au sultanat d'Oman, c'est grâce à une oeuvre de Verdi qu'il l'a obtenu, 
un magnifique Simon Boccanegra qui m'a d'autant plus touché qu'il évoque une page de l'histoire 
tourmentée de Gênes. 

Oui, c'est aussi grâce à vous que Nice se prépare à vivre une année exceptionnelle en 2013. 

Une année exceptionnelle, car cette année verra le couronnement de quatre ans d'efforts, un 
effort tourné vers l'embellissement de la ville mais aussi vers plus de justice, plus de sécurité, 
dans les limites des pouvoirs du Maire. 

Avec l'inauguration du nouveau stade, nous donnerons un élan plus fort à la vie événementielle et 
sportive de notre ville. Peut-être aurons-nous l'honneur d'y accueillir un jour une grande équipe de 
foot italienne, et pourquoi pas dans le cadre d'une compétition européenne à laquelle, qui sait, nos 
Aiglons pourraient accéder ? Je ne doute pas que ce jour-là, bien des coeurs seront déchirés, et 
je suis aussi convaincu que, quel que soit le résultat, l'amitié et l'affection que nous éprouvons les 
uns envers les autres seront étoffées, plus fortes encore. 

Avec l'ouverture de nouveaux parkings, nous voulons réussir à apaiser encore un peu plus la 
circulation et le stationnement en ville. C'est un effort incessant, parce que c'est une difficulté 
permanente. Ces parkings vous offriront mille places de plus, en plein centre de la cité. Ils seront 
un utile point de départ, notamment celui du quai de la Douane, au lancement du chantier de la 
ligne 2 du tramway. C'est bien ainsi que je conçois les projets que je vous livre : utiles 
immédiatement et préparant efficacement l'avenir. 

Il en va de même pour la médiathèque qui ouvrira dans l'ancien bâtiment des voyageurs de la 
gare du Sud. déjà, ce quartier ressent les effets de sa transformation. En 2013, avec l'ouverture 
de la médiathèque, il sera encore plus vivant, plus actif, et à terme, avec la transformation totale 
du bâtiment, le remontage de son emblématique verrière, un point noir qui affectait, depuis plus de 
trente ans, le coeur de la ville moderne de Nice disparaîtra enfin. 

Et puis, en un mot, je veux évoquer ce jardin extraordinaire que sera la Coulée verte. Déjà, par la 
disparition de la soi-disant promenade du Paillon, vous avez pu redécouvrir les façades baroques 
du Vieux-Nice et celles de la ville du 19e siècle. 

Dans quelques mois, ces façades vous apparaîtront dans un écrin de verdure, de parfums et de 
couleurs, qui s'étendra jusqu'à la mer. Ce que vous verrez là, personne, aucun Niçois ne l'a jamais 
vu, ni même imaginé. Et vous en serez les premiers destinataires! 
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Je voudrais aussi qu'un souvenir historique soit à cet égard ravivé. Vous savez peut-être qu'avant 
de se voir baptisé en 1946 boulevard Jean-Jaurès, cette magnifique voie publique s'appelait, 
depuis 1880, le "boulevard des Italiens". Pour des raisons historiques qui étaient évidentes en 
1880 et qui le sont encore en 2013, je souhaite qu'à l'occasion de la création de la Coulée verte, 
qui est longée sur une grande partie de son tracé par ce boulevard, quelque part, sous une forme 
à définir, cette dénomination soit rétablie. 

Il s'agit pour moi de porter un témoignage de gratitude historique à l'égard du peuple italien dans 
son entier, et de ceux de ses fils qui ont participé aussi fortement à la prospérité de Nice. 

C'est pourquoi je saisirai bientôt la commission spécialisée de ma municipalité pour qu'elle fasse 
des propositions dans ce sens, qui conserve à la fois la dénomination de Jean-Jaurès pour le 
boulevard et trouve un nouvel espace en mesure de faire revivre son nom ancien non loin de là. 

Ces espaces, ces édifices, ils vivront d'emblée, puisqu'avec les grands événements de 2013, le 
stade, la Coulée verte, la promenade des Anglais seront le théâtre que nous offriront, tant au 
Centième Tour de France qu'aux Jeux de la Francophonie ! Oui, chers amis, sur cette promenade 
qui est notre emblème et qui pour cela mérite d'être classée par l'Unesco au patrimoine mondial, 
comme j'en ai pris l'initiative, nous vivrons en 2013 une année splendide. 

Cette année 2013, je me battrai pour qu'elle soit, à Nice, douce et féconde. 

Je me battrai pour que les atouts réels de notre ville, et notamment tout ce que vous lui apportez 
par votre travail, par vos projets, par vos décisions, nous permette d'avancer malgré tout, dans la 
tempête, et je suis convaincu que nous le pourrons. 

Je me battrai pour que les principes de justice, d'égalité, de sécurité que j'ai toujours défendus, ici 
comme au plan national, ne soient en rien altérés par les incertitudes du temps. 

Je me battrai enfin pour que la Nice que vous aimez, en changeant, reste telle que vous l'aimez : 
plus belle, plus tranquille, plus forte. 

Et ce combat, je le mènerai aussi grâce à vous, qui partagez cet amour pour notre bien commun, 
Nice et sa Métropole. 

 

C'est dans cette conviction, mes chers amis, que je vous offre donc aujourd'hui tous mes voeux 
de santé et de prospérité pour vous et ceux qui vous sont chers ! 

Tanti auguri, cari amici Italiani di Nizza e Nizzardi d'Italia, tanti auguri !” 
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