
"Nice.ilatin,t uoula it
$uuetlercldat Ettrod
t 8#,'siîiî $î1,ï1Ë'fâil
rait pas.sur les listes rêgiorrfiàs
mais, dimanche soir, ttUnfp À
rart lort dans son fief : à Nice-
la gauche Bg,72Vo) a aevàn"Z
la droite (36,82 Vo). pourtanl.-
son journal préféré s'est dé_
pense sans compter pour aider
1vr. le marre et son parti.

Syuqt- Ie premier tour,
" Nice-Matin " (groupe Her_
sant) avatt commandé un son_
_{u_sç à I'Ifop, lequet a"""âit
ItIÀ4p à zs % aanst" v.riti.t"

, gqn{ui{e par}Iubert Falà) ea
32 Vo duns les Alpes-Mari_
trmes. Ces prévisions s'ac_
c-ompagnaient d'une analvse
de Jérôme Fourquet, I'un âes
drrecteurs de I'Ifop. Le tout a
ete publte comme convenu le
_10 mars, mais bien caviardé.
Le commentaire originài àe
.ti_qurquet avait en effet le tort
d'égratigner Estrosi, en rele_
vant . le différentiel de sent
points entre les deux déparie_
ments >.

" PeuI gffgts se cumulent,
analysait-il. Hubert Falco. sur
son nom, tire la liste ûMp
Lgns le Var en contenant le
fr.'N., les écologistes et te pS.
A I'inuerse, le patron de tjLIMp
d^gns les Alpes-Maritirnes,
Christian Estrosi, ne paruient
p_as ù hisser la liste'très au-
dessus-dÊ 39 %, la mqtenne na_
t-tgnqlg, alors que les Alpes_
Marrtlmes sont l,un dei dé_
partements les plus à droite de
fr'rdnce, où Nicolas Sarhozy a
fait son meilleur score ù lairi_

en fanfare
et titulaire d'un permis de sé_
.your renouvelé tous les ans, il a
commis deux erreurs fataleô : la
première, de se marier. la se_
conde, de divorcer d'une Fran_
çaise de souche. L'administra-
tion a donc conclu qu,il n'avait
plus rien à faire chez nous.

L'intégration, c'est du pipeau ?

sidentielle. Christian Estrosi,
pa,r son positionnement poli'_
tique, son style et ses relations
auec le président de la Répu_
bllque, paie de plein foue-t leprix de I'anti-sa'rkozyéme. En
reuanche, Hubert Fàlco a dé_
cliné I'offre d.e conduire Ia liiie
régionale, et pôtit moins d.'un
uote sanction national. II fautajouter a cela que la têt'e de
ltste d.es Alpes-Maritimes a été
cont'iée à quelqu'un [Gaston
.t''rancol qui n'est pas très
connu.. " Fin de citation.
- Seulement, voilà : la veille

de la parution, Olivier Biscaye,
patron de Ia rédaction dé
" Nice-Matin ", â sorti ses
grancts crseaux.

Et.le texte publié dans
qgotrdren a été réduit àpl1r. simple expression

le
sa

,, Deux effeîs se curnulent : Hu-
per!.Fa199, sur Eon nom, tire
la liste UMP dans le Var en
contenant le- FN, les écologistes
et le PS. A I'inuerse, la téte de
liste des Alpes-Maritimes a été
cont'iée à quelqu'un lGaston
.t'rancol qui n'est pas très
connu. " Disparues, les réfé_
rences désobligeantes à Es_
frosr.
_ -Entre les deux tours, " Nice-
Matin - a encore remis ca.
Cette fois, c'est son chroÀi_
queur Georges-Marc Bena_
mou qui a été martwisé.

Dans sa ]ivraiso'n hebdo-
madaire, cet ex-conseiller de
Sarko à l'Elysée et ancien
confident de Mitterrand osait
s'attaquer au sénateur UMp
Gérard Longuet, auteur de la
lameuse sortie sur Malek
Boutih, auquel il reprochai[
de n'être pas o lssu du corps
traditionnel français ,. Tié-
sultat : ce passage critique a
été sncré net par Olivier Bis_
caye. .Depuis, Benamou, furi_
bard, a mis l'affront entre les
mains de son avocat.

Tant d'efforts de " Nice-
Matin " pour si peu...

Chrisroihe Nobili


