
 
Réaction des populations 
 

 
A l'intention de Mr. Eric Ciotti 
 
Monsieur le président du Conseil Général, Je crois, hélas, que les prochaines élections 
régionales vont être tout simplement catastrophiques pour l'UMP local... De très très nombreux 
amis ayant toujours votés pour votre formation politique ont décidés, comme moi, de s'abstenir 
ou de voter blanc.  
Effectivement, Monsieur Eric Ciotti, vos commentaires sur l'égoïsme des habitants de 
Villeneuve-Loubet est totalement ahurissant.  
Trente ans de nuisances (milliers de camions, odeurs nauséabondes, image de ville-poubelle, 
etc) et vous dites que nous sommes égoïstes...!  
Un citoyen complètement écœuré par le mépris de nos élus pour la population. 
 
R.   Octobre 2009 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
A l'attention de M. Eric Ciotti   
  
Monsieur le Président , d'habitude vous êtes plutôt modéré et adroit dans vos propos , ce qui vous rend assez 
sympathique .  
  
Mais en déblatérant sur "l'égoïsme " ( ? )  des habitants de Villeneuve-Loubet qui , pour de nombreuses bonnes 
raisons , refusent l'implantation d'une nouvelle décharge près de chez eux , vous avez vraiment complètement 
disjoncté . Etes-vous si mal informé que vous ignoriez que les Villeneuvois ont supporté les nuisances de deux 
décharges d'OM  pendant 30 ans , pour 7 millions (déclarés par l'exploitant ) de tonnes , dans des 
conditions d'exploitation  largement en contravention avec les obligations imposées de l'autorisation préfectorale ? 
  
En fait , vous êtes trop maître de votre langue pour que nous vous accordions le bénéfice d'un dérapage verbal : il 
s'agit d'un propos délibéré et populiste tendant à dresser contre les habitants de Villeneuve-Loubet et de  
Roquefort les Pins les autres habitants des AM . Ce procédé de basse politique est méprisable . 
  
Vous devriez donner votre démission pour une telle provocation : mais la place est trop bonne pour que vous vous 
retiriez . Ayez au moins la décence de retirer vos propos . 

  
           H. Octobre 2009 

           
____________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur, je suis membre de l’UMP, vos propos me font gerber, et je tiens à vous prévenir qu’à la prochaine 
manifestation publique je vous apostropherais. 
On croit rêver, vous n’avez vraiment aucune idée des odeurs que nous subissons encore à ce jour. Je partage 
cette colère avec tous les habitants de Villeneuve. 
Salutations. 
 
D. Octobre 2009-10-19 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 


