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Tonton Dgé interpelle 
les candidats 
dans un petit livre 
Tonton Dgé, bien connu à 
La Seyne en tant que di
recteur artistique du café
théâtre 7c Vague, vient de 
publier un petit ouvrage 
en tant qu'artiste et « ci
toyen- libre "• qu' il a lui
même édité. L'ouvrage, in
titulé le cercle citoyen 
moins les murs, a été tiré 
en 200 exemplaires <•) et 
interpelle les ca·ndidats 
seynois aux municipales 
sur 1c un projet pour une dé
mocratie de qualité». 
Tonton Ugé constate en 
effet que ((depuis 30 ans, il 
n '.Y a pas eu d'amélioration 
dans les pratiques de cette 
démocratie» alors qu'il y a 
eu, au niveau national 
comme locale, <( une alter
nance gauche-droite '" 
Avec son livre, li a pour 
ambition « d'inspirer le po
litique vers une autre ap
proche, en fonction de la 
composition sociodémogra" 
phique de la ville. Faire en 
sorte que l 'on construise en
semble des événements fes
tifs, qui permettent aux 
gens, par secteurs géogra
phiques, de s'impliquer 
dans la cité ». 

Le projet de Tonton Dgé 
s'appuie sur des proposi
tions déjà formulées par 
7c Vague, comme la mise 
en œuvre d'un « PACCS » 
(projet artistique culturel 
et citoyen) avec notam
ment l'édification d'un 
théâtre de la Rade, une 
bourse du citoyen ou en
core l'organisation de fes
tivités appelées « rites ». 

Tonton Dgé a déjà remis 
son livre à plusieurs can
didats. (Photo doc J. O.) 

L'artiste-auteur a déjà 
remis son ouvrage à quel
ques candidats et pris ren
dez-vous avec d'autres. 
(( l 'objectif est de passer une 
convention avec un candi
dat qui s'engage à faire ce 
projet '" explique Tonton 
Dgé. Si tel n'était pas le 
cas, l'artiste invite ses 
supporters à signer urie 
pétition en ligne (2) et à glis
ser, le 23 mars prochain, 
un bulletin de vote (( pour 
le cercle citoyen moins les 
murs ,, qui se trouve égale
ment dans le livre. 

M.V. 
1. En vente au prix de 5€ au café-théâtre 
7•Vague. 
2.http://cerdecitoyen·murs.fr 




