
Ctlristian Estrosi invité exceptionnel de la chaîne
Public Sénat au siège de Var-matin/Nice-Matin 
Invité de Territoires d'lnfos, la ma
tinale de Public Sénat et Sud Radio, 
hier au siège du groupe Nice
Matin, en partenariat avec la Pro
vence et Azur lV, Christian Estrosi 
est largement revenu sur le dossier 
de la sécurité dans les transports. 
Le président du conseil régional et 
maire de Nice a indiqué avoir signé 
un avenant avec la SNCF afin de 
développer la vidéosurveillance 
dans les TER et l~ portiques de 
sécurité dans les gares de la ré
gion, dont le premier sera installé 
en gare des Arcs. 

Transports : étendre 
le ticket à tarif unique 
à toute la région Paca 
Sur le plateau de l'émission ani
mée par Cyril Viguier, il a égale
ment annoncé le recrutement de 
100 agents de sécurité supplémen
taires: "50 pour la partie Provence, 
50 pour la partie Côte d'Azur". 
Christian Estrosi a également inter
pellé sur la fraude dans les trans
ports, qui "coûte 30 millions 
d 'euros par an"· Parmi les mesures 
pour l'endiguer, il souhaite éten-

i dre le dispositif d'un ticket à tarif 
unique à l'ensemble de la région 

~ Paca. 
US Par ailleurs, Christian Estrosi a 

relancé la polémique sur les pré
+ tendus ''fichés S ,, entrés sur le 

les équipes de Public Sénat et d'Azur TV ont travaillé main dans la main pour cette matinale poli
tique exceptionnelle présentée par Cyril Viguier depuis le siège du groupe Nice-Matin. 

territoire français a sans aucun con
trôle" via l'aéroport de Nice-Côte 
d'Azur. «Le 11août2015, il y a eu 
le passage d 'un convoi de cin
quante Saoudiens non contrôlés. li 
y avait des "fichés S" parmi eux." 
Et de demander au gouvernement 

de rendre publique la liste des 
personnes qui composaient cette 
délégation: "C'est la parole du gou
vernement contre la mienne. Pour
quoi le gouvernement ne fournit-il 
pas, et j e le lui demande, la liste des 
50 personnes passées ce jour-là ? .. 
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Suppression du RSA 
pour certains chômeurs 
Autre dossier qui a largement re
tenu l'attention du président de la 
région hier : I'einploi. Les régions 
"ont la responsabilité majeure de 
toute la politique économique", a-

t-il martelé. "Le budget2016 [de la 
Région] est un signe fort au monde 
de l 'entreprise avec un soutien re
pensé en hausse de 12 % pour les 
aides directes"· 
Mais " nous avons toujours 3 ans 
de retard sur les plans de forma
tion .. , a également rappelé Chris
tian Estrosi. Et d'ajouter : ,,,Je veux 
faire de l'apprentissage une filière 
d'excellence. Il y aura 1850 pla
ces d'apprentis en plus financées 
cette année ... 
En matière de lutte contre le ch~ 
mage, Christian Estrosi a réaf
firmé vouloir ouvrir la voie à des 
sanctions contre certains deman
deurs d'emploi qui refuseraient 
"deux offres .. raisonnables en leur 
supprimant les allocations RSA. Il 
espère ainsi réduire le nombre 
d'emplois non pourvus dans la 
région. 
Enfin, alors que le mouvement de 
la Nuit Debout s 'est installé à Tou
lon et à Nice depuis vendredi, le 
maire de la capitale azuréenne 
s'est félicité de l'évacuation de la 
place de la République, occupée 
depuis onze jours par les manifes
tants, hier matin à Paris . .. J'au
rais souhaité qu'il [le gouverne
ment, Ndlr] /e fasse plus tôt. Ça va 
à l'encontre de l'état d 'urgence ... 
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