ASSOCIATION POUR LA DEMOCRATIE A NICE ET DANS LES ALPES MARITIMES
_______________________________________________________________________________________________
Monseigneur l’Evêque de Nice
Evêché de Nice
23 avenue Sévigné
06100 Nice
Nice, le 4 janvier 2018
Monseigneur,
Nous vous avons adressé il y a déjà deux mois un courrier afin de vous alerter à propos de la tenue de divers
évènements au sein de l’église St Pierre d’Arène et du forum Jorge François attenant (voir la copie de ce courrier cijointe). Nous sommes bien évidemment déçu.es de ne pas avoir suscité auprès de vous un intérêt suffisant afin de
mériter une réponse.
Il y a une vingtaine d’années, notre association s’était ardemment battue sur le terrain solidaire et juridique afin de
faire annuler l’arrêté anti-mendicité pris par la Mairie de Nice, dont le but était d’exclure l’extrême pauvreté du
centre-ville et de la vue des touristes. Nous avions alors sollicité votre prédécesseur afin qu’il s’exprime
publiquement sur le sujet, et avions dû longuement insister avant qu’il ne le fit – il ne voulait pas compromettre sa
relation avec l’édile municipal du moment.
Nous trouvons donc pour le moins infortunée cette tradition qui semble empêcher l’épiscopat de s’exprimer plus
aisément sur des problèmes pourtant à sa portée et de sa compétence, à savoir les valeurs de solidarité et de
tolérance ; surtout lorsque ces dernières sont attaquées concrètement sur le terrain à travers des actions ou des
discours, ou plus symboliquement par la mise en avant de personnes au présent ou au passé plus qu’embarrassant.
A ce propos, la fameuse « messe de Willette » est à nouveau programmée au mois de mars prochain.
Nous allons donc désormais devoir faire état à nos adhérent.es et sympathisant.es de ce malheureux manque de
communication, mais ne manquerons bien évidemment pas de porter à leur connaissance toute réponse, même
tardive, de votre part.
Veuillez agréer, Votre Excellence, nos sincères salutations, sous le signe de la dignité, de la fraternité, de la sororité,
de la solidarité et de la citoyenneté.

Teresa MAFFEIS,
pour le CA de l’AdN
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