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PROVEN'C1E C~J,E, D,'A'Z'U:R : Ja · sécessio11: 1 
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. ", ' · ~,es _A:l,pe$·-Mâ,ri,tim..es . . ,: 
.. Le coruieM région.al' .Pi'ovenc·e_. che, 7,; ·divers modérés favor~bles ripond~ 'en mlll'qwtnt Jeur' préfé"" 
·Côte ,dl:Azui." ,est oomposé de que. o. à -1'-oPposition, j) ;· réforma.fleurs, l!'lffice·· pour l'e.utonomle, ccmfir.,'; 
''tre-vingt~treize «membres . dont 2 ; r€publlce..tns indépendants, ~1 ; meint amsi · ut1.e mation vGtée il 1 

. que.tJ!e-vingt-cinq Slilul~ent 9rït U,I)-R.,.7; C.D •. P .. a; ~ntre démo- Ia mêmiê 4-aite O.e l~. oetQbrè i968l;, 
été déslgn~ _ml" ·.doivent. en faire crat~. 2. ; ~dépen41!.nts., et qivers par te; CQn~il, génëra;J', · ' ; 1 

pairtie de dro~t. J,,è ,conseil gén_é- modérés f!LVOrables à la majorité, LE!.s pa.rtiSans de la rég1on '.Côté' 
ral dès. Alpes-Mo,rltim'es par upe 4. ' · · · d'AZtir' font· va.loir que l'Alsace! 
motion .votée à.- l'uI1s.iÎIIÏ1té" lîes Selon cette répartitfon, la gau- n'est pas plus gî'lul4fl -et que lèl' 
six élus èonimuniste.s ne prenant che ncm oom\ntmiste manquerait Limousin" est ·moins P.elllPlé qrue li! 
pas pàrl; au' scrutm> ai en .effët la majorité absolue d'uJ:i, siège. seul dép!Wtement des ~pes-~i~I 
refusé le 3 éloflobre de désigner Mals Il ne fait aucun doute que times et ils, ;se .réfèrent surtout à 
ses quatre représentants. La .mu;- la .Pr.ésidenct'l reviendni, à. un. so- l'exeinple de .la Corse. ~ le' 

.. njcipalité de N,icè (trois délégués) claliste et plus .. que probablement grief majeuf à tr11-it à la ventila~! 
avait fait de même pa.r. une déll~ à M .. Gast.'on. Deffe~e. ?11-ême · si, tign des ~rédtts r~g!on11-u:x:, ql.li est., 

. bération en date du 1•Lse:P.tembre. poui: le moment, le maire êie estintée' pe:r ·trop favàra:l:>lê 'à la1 
.. cime d'e C!innes· Curi CÎéléguéJ Me.rsèille 'ne s'est .Pas , déclaré mét;rc;>pole nmrseUle..ise. . Ainsi 
s'est abstenue de toute déc!SioTh candidat. M: · 'Jacqu~ .. ~éctècin, député ré~ 

-•En revanche, · M' Pierre ,Merli; Le ·problème majeur· d1f· cette formateui:, maire'de Nia.e;.-deventi 
<centre gauche), maire d'Antibes1 région reste 'là volonté· de séces- président du cé>hSe!l général; qui 
_ponseiller général, ét M. Ilerve· sitm· manifestée par ·1es :.itlpes- est avèc M. Bèrnà.rd Cornut..:Gen-'1 
de Fontmlchel (C.D.P.l, maire de Maritimes, qui désirent ,,S'éri~r tille <divers gauèhe.) ..•. · ·rnllllni_ éié· . 

.. Grasse, conse!Jle.r général, bien en région autonome Côte d.' azur Cannes: l'un· des plius · l5~che$·1 

que s'étant associés à la décision (le Monde du 28 novembre). Dès « sécessionnistes », déclaxait llJ, 
de l;assèmblée ·départeméntale, 1968; à la question poséè par le . 8 juin 197·1 : « ~rsq:ue ~'Etat ·sub-,: 
représen~ont Jeurs 'niun!clpall- JournalNiée-Maitin ;: «Etes-vous venttonn,a~t. dir:ec;tém,eT/>.,t· J'q.utoi-, 
tés rèspective5 au 5e1n du conseil fayorable ·à la création d'une ·ré- route urbaine sud dé Nice~ nou~ 
régional. . . · :• gion ,Côte d',Azur aµtonome. ou à bÜiéfièitOns de,' '10 ·_ mitifoit:s df 
. Compte tenù de ces absences, lé son mii.intien dan"'" un cadr,e plus ·francs· de crédits par 'b:n. Bepui~ 

conseil régional se décompose vaste? -~. la qùasl-tota)i.té · des. que ces· ,crédits pas.sent, par z~., 
politiquement de· la façon su~- élus · .et des · représentari'ts. ·'des région,. nous , -n'avonsr plus, que' 
vante : P,S.; 35 ;. P.C.;, 15;. ra.di- organisations soclo-m'ofessionnel- 7 millions fr» ' · ' · " ' " 
eaux de gii.uçhe, 4 ; .d!vçrs gau- les· du· département · a;vaient ,., GUY: •PORTE. j • 




