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Des anonymes ont révélé le passé collaborationniste de JosePh Merceron-Vicat, qui a donné

son nom au stade loca l. Depuis, il règne une ambiance de chasse à I'homme au village.

L
'histoire' est ironique. De-

puis que Nice-Matin (dans

son édition du jeudi Q seP-

tembre) a révélé que le stade Jo-

seph Merceron-Vicat, à Blausasc,
portait le nom d'un' collabora-
teur de VichY, le gouvernement
lrançais affilié au régime nazi
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il règne dans ce village de
la vallée des Paillons une am-'
biance de chasse à I'homme con-
lre * celui qui a balancé '.
Lorsqu'on demande au maire Mi-

chel Lottier, élu Les RéPubli-
cains, s'il envisage de réPondre
à la deniande du collectif ano-
nyme de changer de nom, il ré-
pond en souriant et en indiquant
son entrejamls: * Quand on en

a deux, ici en bas, on se Présente:
Je n'ai jamais eu d'élêments'et
je ne sais Pas qui se Plaint. '
n ll est lntrouvable.
Tant mleux ou ie rerals
en gatde à Yue n
En2}l2,c'est lui qui avait acté Ie

choix du nom de cet ancien in-
dustriel; qui était à la tête de
Vicat lors de I'arrivée du grouPe

dans le Paillon. Histoire de célé-
brer le cimentier, source intaris-
sab'le d'emplois et de finance-
ments pour la commune.
Depuis le début des révélations,- Michel lnttier se défend en Poin-
tant I'anonymat de ceux qui ont
révélé les condamnations de l'in-
dustriel àla Libération.
Dans son discours de la fête Pa-
tronaleiun des Plus gros événe-
ments du village, le maire s'en
est Pris à. ce couP de couteau
dans le dos.' et a exhorté ' lc
personne à se dénoncer ''
Sur Facebookrebelote, le 8 seP-

tembre : " Je suis toujours à la re-

. cherche d'Ane n'O NYme, si uous

le ûouuez. o Avec, à la clé, des
commentaires saignants de gens

de sa commune et d'ailleurs,
comme celui de René Trastoûr,
màre de Consêgudêl * Cette

personne est intraùuable, dom-
mage. Et tant mieut aussi sinon ie
serais mis'en garde à uue '.
n On Yeut rauolr qul :

e belancÔ tlchcl r
Dans cette PoPulation qui vote
massivement Rassemblement
national (44% au Premier tour
des dernières Présidentielles,
72%'ansecorid), le maire es't Po
pulaire: il a été réélu Pour un
troisième mandat en 2020, sans
adversaire.
Et face à une balance qui rt'arien

de tangible, au village, le sujet
fâche : * Je n'aiien ù dire- '* Je

ne ueux pas Polêmiquer. -' Dans
un uiltage, ce sont des choses qu'il
fauil éuiter ". Mais certains finis-
sent par lâcher : . On ueut sauoir
qui en ueut à Michel et l'a ba-

Iancé..

r Gc rcrelt donner
relrn eu iortcen r
* Qu'estte gu'on cherche des his-

taires maintenant, dix ans aPès ?,

souffle une-dame à la sortie de la
' messe. Ùt ne sait Pas troP la rêa-

titê des faits. Je trouae Ete Jo'
seph Merceron'Vicat a fait Pas

*mal pour Ie uillaget Mon Père a
'trauaitlé là-bas, mon grand-Père

a4ssi. - Alors changer Ie nom,

pas question : . Ce serait donner
raison au corbeau.'
Pire, cet homme qui dit avoir
perdu un Parent " Pendu Par les .

Atlemands -, qui estime qu'on
* cherche à remuer la merde '.
C'est d'ailleurs I'avis de Gilbert
Nègre, vice-Président des An-
ciens combattants de I'Aglhion,
à qui le maire de Blausasc a

donné un local, celui que l'4sso-
ciation avait à fEscarène
ayant rendu I'âme.

r Eit-c .llL uol3 tr t
ll, urrr ? r
. Ça ne tient W debout, cette his-

toire, balbie celui dont le Père a

été fait prisonnier Par les Alle-
mands. Est-ce qu'on est sûr des

faits ? Vous étiez Ià, Pour sauoir
s'il a collaboré, uous ? Tellement
de gens ont collaboré, on ne Peut
pas tout sauoir. Et c'est tout ano-

nyme; tout ça. Ça ne me Plaît Pas
cefte dêlation, ie uais déPoser
plainte.
Mais n'est-çe Pas le rôle de ces

anciens cornbattants que de se
battre pour la mémoire de ceux
qui ont résisté et contre la cé16

bration de ceux qui ont colla-
boré avec le ré$me affilié aux
nazis en France ? Gitbert Nègre

hésite. -tBon... Si ça bw fait plai.

sir, qu'on I'aPPelle le stade
Vicat.... C'est ce que deman-'
dent les lanceurs dlalerte.

- ATTOIIIE TOUCHEZ

alouchez@nicematin.f r

Les habitants de Blausast évitent [e suiet mais veulent savoir a qui a balancé n le maire. (Photos A. L.)

( Pas des règ lements de comptes personnets D

Quelle est la différence entre
un u corbeau ) et des < lan-
ceurs d'alerte , ?
Le premiervise des attaques
personnelles, Privées, bien
souvent nourries de calorn-
nies. Le second est "toute
Wrsonne, grouPe ou institu-
tion qui, ayant connaissance
d'un danger, d'un risque ou
d'un scandale,'adresse un si-

gnal d'alarme en esPérant
enclencher un processus de
régulation, de controuerse ou
de mobilisation collectiue. '
Le collectif se Place dans
cette seconde catégorie.
S'ils veulent garder I'anonY-
mat, c'est . à'cause de la
proxtmttê ou de I'aPPartv-^
nance à la société Vicat

d'une partie des membres,
pr peur de rePnêsailles ',t6
pond leur porte-Parole.
Et il le garantit: * Ce ne sont
pas des règlements de comy
tes personnels contre le
malre. Peu.imPorte qui dit
les choses', ce qui imPote ce

sont les faits. -
En I'occurrence, queJosePh
Merceron-VicAt a notam-
ment été condamné à la Li-
bération à de lourdes Pei-
nes,. dont < Indignité natio'
nale à vie D, pour avOir
collaboré avec le régime de
Vichy (uoir ci<ontre).
Et si le maire.affirme n'avoir
jamais reçu de documents,
le colMif assure Pourtant
Ies lui avoir transmis.

Sur. cettè archiYe
du Ministère de la
lustice, on Peut
voir que losePh
terceron-Vicàt a
été condamné le
t5 rnars 1945 à une
peine de ro ans de
réclusion tréduite à
trois ansf, ainsi
qu'à I'indignité

-nationale à vie
lcôndamnation 

'

maintenuel. Des
peines larest
preuve de sa haute
implication dans la
collaboratïon avec
le réginrede VichY.
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