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Btausasc: [e stade
nom d'un Gohbo

rte [e

ll v a dix ans, le nouveau
inâustriel. Un Proche de

stad e'éta it ba pti sé J ose ph-Me.Îçe ron-Vi cat'

Ëàî;ù; iôno.*né à la Libération' dénonce
du nom de l'ancien
nt des << lanceurs d'alerte >>'

i ertaines cornrnLnes se

I servent de leur stade

\r porrt honorer un9 ji
pure sPortive ou un resls-

iant (siade Chaban-Delmas

à Boideaux). Et il Y a Blau-

sasc. où la municiPalité a

choisi de baPtiser Ie sien du -
nom d'un collaborateur' du

régime devichY, Proche du

maréchal Pétain et con-

damné à la Libération' Et

elle choisit de le maintenir'
JosePh Merceron-Vicat' Le

stadè local Porte le nom de

celui qui a été dirigeant du

sroupôVicat de 1879 à 1968'

ftuit aunt ce village de la

vallée du Paillon, des voix
anonYmes se battent Pour
faire éonnaÎtre Ie Passé bien

avait condamné à dix ans

moins glorieux de I'indus-
triel. * Noussommes choqués <r Nous Sommes

qu'onpuisse donneraustade personnage qul

municiPol le nom d'un Per- (Photos A' L')

sonnage qui a un tel Passé. Condamné
C'estune ogressrcn.

supprime !'
Qu'onle à la orlson

I'indignité

à l'indig nité nationalè à vie

nom d'un après la libération. (Photos A. L.)

dre. Il n'aime Pas les interlo indigné. Déiù qu'on a eu un

cuteurs anonymes. * Je ne candidat à la présidentielle

en 1945 aPrès Que les archi- Ies dates de leurProcès, et saisPasàquiie m'adresse '. pric Zemmourl quiaditque

età ves du conseil de la Fran- éuitent I'ÉPuration, iusqu 'à Quant au fond du pro- Pétain auait aidé les Juifs

nationale cisque ont été détruites. Une ce que Ia uie rePrenne au blème.. . Il n'Y en a Pas .Je Ce n'est Pas urai. Pétain a

décoration attribuée Par le débutdes années 1950- h, il neniery I'éuidence, ie nela stgné de samain des déPor-

régime deVichYentant que aété jugé, condan4é, emPrî crois bqs. Je n'ai ien trouué tatrcns, Ia rafle du VéI'

toseph Merceron-Vicat
âe rêclusion ainsi qu'

(mémorial israélien
Jèrusalem), défend

Des llens

Les liens entreVicat et levil-
lage sont profonds. Le ci-

qu'ilYatout
8 septembre

historiques
et flnanciers

bert II, Puisque le stade est

otti.i"it"*"nt celui de I'AS

Mais quel aété le rôle du di-

riseant du troisième cimen-

dËr français, à l'éPoque de

I'OccuPation ? Quelques
rares iirformations sont Pu;
blicues, comme Ie fait que

Josàph Merceron-Vicat était

membre de Conseil natio-

marque spéciale d'estime sonné... C'est ûès rare. Et in- sur lui [JosePh Merceron- d'Hiu'... Ià encore, c'est met-

de PhiliPPe Pétain. dignité, nationale à uie, Peine' Vicat] sur Intemet' J'en ai tre à I'honneur des gens qut

de 10 ans dont tiois d'emPi- même parlé à mon auocat' ontcollaboré auecle régirye
une ln'

Un historlen sonnement, c'est du lourd' ' Donnez-m oi des Prea)es. nazi, fasciste, c'est

hallucine :(( C'est L'histoiry est faite, elle est sulte à I'Histoire. Il faut com'

fiès grave !n Le maire: éefite. Me dire que ctest mémorer ceux qui ont

n le ntal rien trouvê graDe, c'est d'une faciljté de: sauué. . Alors il tênd la main

à Michel Lottier : * on Peut

mentier exploitait les carrle
res de calcaire avant même

Ianaissance deBlausasc, en

1926. Et I'histoire continue: nal, une assemblée consulta- Arnaud Berthonnet, cher-
sur lnternet n

I'exploitation de son terri- tive créée Par le régime de

toire Par le grouPe lui rap VichY. Mais des éléments et

2012,lamunici- Àhubéræion, JosePh Mer- Puisse baPtiser

concertante.

Lhistorien trouveladémar- Daniel Wancier, rePrésen- faire quelque chose Pour

che des habitants . totale- tant azuréende I'institutYad changer le nom du stade. Ce

serait bien qu'on Puisse ren'

portera encore 1,2 million documents apportés Parles ment légitime Je eom- Vashem
contrer Ie maire -.

d'euros par an iusqu'en < lÉnceurs d'alerte, donnent prends qu'ils soient indi- situé à

commune de 1 500 âmes' rôle'qu'a ioué le chef d'et bâtiment Pendant I'Occupa- gnés '- Le maire,l Michel I'histoire etlamémoire dela ANTOINE TOUCHEZ

2049. Colossal Pour une une idée plus précise du

Sans comPter Ies emplois. treprise auPrès du gouver- tion et à Ia Libération' II hal- Lottier' ne veut rien enten- Shoahau quotidien. *Je suis alouchez@nicematin.f r

C'est pour célébrer ces liens nement affiliéau régimenazi lucine :'. Ça me Paraît in-

juste dix ans, le en Allemagne. croyable qu 'en 2012, on

chgur en histoire économi-

oue et 
'sociale 

à I'université
Éaris-DauPhine, a travaillé
sur Joseph Merceron-Vicat
et Ie sort des industriels du

palité attribue à son stade ceron-Vicat a Par exemPle nom d'un
rrès

flambant neufle nom de Jo été condamné le 16 mars proche de

seph Merceron-Vicat, à la 1945 Par la Cour de iustice Sraue ".

tête du glouPe quand il s'est de Grenoble àdix ans derê Il l'affirme il s'agit ici d'un

installé dans le Paillon clusion (P-eine ramenée à persoffiage
de Ia colla

de premier Plan

L'inauguration réunit de trois ans le 26 mai 1e4D età boration avec

nombreux dirigeants' ilont la confiscation totale de ses VichY. * Je sauais que JosePh

Ie maire Les RéPublicains'
Michel Lottier ; Éric Ciotti,

biens (ramenée à I million Merceron- Vicat était Proche

de francs), ainsi qu 'à I'indi- des industriels de Grenoble, il

alors Président du Conseil gnité nationale à vie' :une était au Conseil national, il

départemental, qul afinancé sentence Propre à ceux qui était membrcducorseild'ad-

le chantier à hauteur de avaient collaboré. ministration de IaSacer, qui

700 000 euros ; le Priirce A1- JosePh Merceron-Vicat fi- a' collaboré pendant Ia

un stade du
personnage
Pétain. C'est

frès

gure également sur la liste pueffe. Tous ces gens ont fti-
"coté auec ViêhY- Mais tous

L

des 2 626 membres de

Monaco rugbY club ; le I'ordre de laFrancïsque, re cesgrands personnoSes am- llyadixans,
Michel Lottier,

préfet. Beltomia)
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