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L’idéologie dominante est un pléonasme.
L’idéologie n’est rien d’autre que l’idée en tant que domination.
On pourrait dire alors : une idéologie arrogante.

Roland Barthes



Trois vi l lages d’une vallée isolée du Sud-Est de la France, frontal ière de
l’ I tal ie, décident en commun de consulter leur population sous forme de
référendum consultatif concernant leur rattachement administratif à la
CARF, Communauté d’Agglomération de la Riviéra Française, dont l ’avenir
est d’ intégrer la métropole de Nice, la toute première créée en France.

Le préfet Drevet, soutenu par le président de la métropole Christian Estrosi
et le président du conseil général Eric Ciotti , déclare i l légal et interdit ce
référendum en menaçant élus et associations de 6 mois de prison et de
7500€ d’amende s’i ls participent à sa mise en place, alors que partout
ai l leurs en France ce genre de référendums a lieu sans obstruction.

C’est en partant de l ’examen de cette situation locale et l ’analyse des
moyens uti l isés par les pouvoirs en place pour créer une métropole, que ce
fi lm pose la question de l’exercice de la démocratie représentative sur
l ’ensemble du territoire.



JOURNALISTE ?

En commençant ce fi lm, je n’avais aucune
expérience de journaliste politique, ou
d’investigation, aucune expérience journalistique
du tout. Pendant ces deux années de tournage,
ma position a toujours été celle d’un citoyen
ordinaire qui s’ informe et tente de comprendre les
événements auxquels i l assiste.

J ’ai tout de suite remarqué que cette opposition
au préfet, au maire de Nice et au président du

conseil général, qui s’organisait d’abord dans la Roya puis dans l ’ensemble
du département, réunissait des élus, associations et des citoyens de tous
bords politiques. Dans ce département largement majoritaire à droite, c’était
une première.

J’ai compris aussi que les al l iances et les intérêts de ce redécoupage
territorial s’organisait entre les grands à la défaveur des petits : les élus des
communes les plus importantes ont adopté le schéma du préfet et conclu
des all iances pour, à moyen terme, tous se réunir dans la métropole niçoise
présidée par Christian Estrosi. De son côté, le président du conseil général
Eric Ciotti s’est chargé de tenir la carotte et le bâton pour ral l ier le plus
possible d’élus à la métropole en faisant du chantage aux subventions.
Cette confidence m’a été faite hors caméra par plusieurs élus de droite
comme de gauche, membres du conseil général ou de la CDCI et victimes
de ce chantage.

Plus j ’avançais dans ce fi lm, plus je me suis rendu compte à quel point, ici ,
la démocratie se pratique entre « barons » dans des comités de salon qui
mettent en œuvre tous les moyens pour faire aboutir sous une mascarade
démocratique ce qui a été décidé à l’avance.

La réunion de la CDCI qui a voté le schéma du préfet Drevet était une
réunion publique dont l ’accès a été interdit à tout public par un cordon de
police armé. Un grand nombre de conseil lers municipaux ont eux aussi été
interdits d’accès à cette réunion. Des élus membres de la CDCI ont
demandé à ce que le vote se fasse à bulletin secret et non à main levée.
Éric Ciotti s’y est formellement opposé en précisant qu’i l serait « très attentif
à qui voterait quoi ».

Voilà une des raisons pour lesquelles j ’ai appelé ce fi lm DÉMOCRATIE
ZÉRO6.



LA DÉMOCRATIE

Je ne mil ite dans aucun parti , je ne suis inscrit nul le part et j ’ai une culture
politique plus que moyenne. Je dois être naïf, mais j ’ai du mal à réaliser que
de tel les pratiques soient encore possibles dans un pays comme la France.
Lorsque de simples citoyens, associations et élus, de droite comme de
gauche, s’unissent et s’organisent pour résister et faire entendre leur point de
vue sur leur avenir, et qu’i ls ont en face d’eux un tel déni qui les réduit non pas
au silence, mais à l ’ inexistence citoyenne parce qu’on tord les fondamentaux
de la démocratie représentative, on peut comprendre le découragement, le
désintérêt croissant voire le dégoût de la vie politique.
Paradoxalement, tous ces gens qui se battent malgré tout pour faire vivre la
démocratie tel le qu’el le est inscrite dans la Constitution, toute cette énergie
déployée, me laissent entrevoir que les combats pour la l iberté ne cesseront
jamais.

LE CINÉMA

J’ai produit, tourné et monté ce fi lm seul, je n’ai pas gagné un sou en le
faisant, je l ’ai fait parce qu’i l m’apparaissait nécessaire et évident de le faire.
Je le considère comme un acte citoyen. Le cinéma est indéfectiblement l ié à
la vie, au regard que pose celui qui fi lme sur ce sur qui l ’entoure.
DÉMOCRATIE ZÉRO6 est un regard à un temps T sur la val lée dans laquelle
je vis depuis presque 5 ans. C’est un point de vue extrêmement focalisé. Et
c’est ce qui a toujours été pour moi l ’essence du cinéma : partir d’une
situation à la fois ordinaire et singul ière, dans un lieu qui a son histoire, et
ouvrir par le biais de cette singularité une fenêtre sur des questions
universel les.

LE TOURNAGE

J’ai commencé à tourner ce fi lm du jour au lendemain. Pris dans
l ’enchaînement des événements, je n’ai pas eu le temps de trouver un
producteur ni un financement. J ’ai écrit aux principaux concernés des deux
bords, les pro et anti-CARF, pour connaître les enjeux et les différents points
de vue.
Le président de la CARF, M. Cesari, maire de Roquebrune Cap Martin, ne m’a
pas répondu. Le vice-président de la CARF, M. Guibal, député-maire de
Menton, m’a écrit qu’ i l était préférable de m’adresser à M. Cesari. Le préfet M.
Drevet m’a répondu par l ’ intermédiaire de sa responsable de communication
qu’i l ne souhaitait pas communiquer sur le schéma des intercommunalités. Le
député-maire de Nice M. Estrosi m’a fait savoir que son agenda était plein.
Quant au président du conseil général M. Ciotti , lui non plus ne s’est pas
donné la peine de me répondre. Seuls le maire de Tende, M. Vassalo, et le



sénateur honoraire M. Ballarelo, qui sont pour le rattachement à la CARF, ont
bien voulu que je les rencontre.
L’argumentation des pro-CARF consiste à dire que la Roya a besoin du l ittoral
pour exister et se développer, qu’i l y a, selon eux une logique de territoire
entre le haut pays et le l ittoral.
Étant dans l ’ impossibi l ité de fi lmer les responsables politiques de la majorité
départementale, j ’ai donc fi lmé les gens qui m’ont autorisé à le faire : les trois
maires de la Roya, les associations, le col lectif et les habitants qui se sont
mobil isés contre les menaces du préfet.

LA FABRICATION

Je tourne et monte seul. Je fais le cadre, la lumière, le son et le montage. C’est
le troisième long-métrage que je fais de cette façon. J’ai commencé par
tourner seul d’abord pour des raisons d’économie financière. Mes fi lms se font
sans argent, je ne me paye pas et espère gagner un peu d’argent à leur sortie
en salle ou à la télévision. Trouver un producteur qui va chercher un
financement prend toujours trop de temps face à l’urgence des évènements et
à la vie. C’est une situation contradictoire, à la fois très inconfortable, parce
très seul, et confortable, parce que très l ibre : je n’ai pas la pression d’une
chaîne de TV, pas de compte à rendre à un producteur.
Techniquement, tourner seul est devenu un parti pris de mise en scène. Je
suis dépendant de la directivité du micro, ce qui me permet de choisir qui je
veux fi lmer et à quel moment. Tout en tournant j ’envisage déjà comment je
vais monter la séquence que je suis en train de fi lmer et l ’uti l isation du hors-
champ comme un solide point d’appui narratif.
Dès que je ne tourne pas, je fais un premier montage de ce que je viens de
fi lmer. J’alterne ainsi tournage et montage, ce qui me permet de composer la
structure narrative pendant le tournage. Très vite les choix s’imposent d’eux-
mêmes. « L’histoire » et le temps du fi lm se révèlent au montage et
déterminent à leur tour les choix de tournage. C’est un « swing » intime entre
les deux outi ls. Une fois le tournage définitivement terminé, je reprends
l ’ensemble du montage, fais des projections et ajuste la structure, le sens, le
tempo du fi lm.

LES FINITIONS et L’ARGENT

Le montage son, le mixage, l ’étalonnage, la copie numérique coûtent cher. J ’ai
mis en place une souscription sous forme de pré-achat de dvd faisant appel
aux particul iers et aux communes qui soutiennent le fi lm et son combat. Grâce
à l’engagement des toutes ces personnes et des élus, de gauche comme de
droite, j ’ai pu réunir l ’argent nécessaire aux finitions et faire en sorte que
DÉMOCRATIE ZÉRO6 puisse vivre sa vie de fi lm.
La fabrication de ce fi lm aura duré 26 mois.



SUR L’INTERCOMMUNALITÉ DE LA VALLÉE DE LAROYA
ET LA DÉMOCRATIE LOCALE DANS LES ALPES MARITIMES

par Paul Silici, maire de Saorge

Île entre montagne et Italie, la Vallée de la Roya
a rêvé, non pas d’indépendance, mais d’une
gestion proche et adaptée à sa situation
géographique particulière : pour rejoindre les
villes du littoral français, il faut soit passer par un
pays étranger (l’Italie) par une route assez
souvent coupée par des éboulements, soit
emprunter une route de montagne (un col à
1 000m, un autre à 800m) enneigée l’hiver, et un
temps de parcours majoré de 50%.

Deux syndicats intercommunaux efficaces ont
permis à une intercommunalité de fonctionner
de fait, ce qui a encouragé, dans un premier
temps, tous les maires de la Vallée à se rassembler pour créer une
Communauté de Commune de la Roya. Les statuts étaient prêts, l’arrêté de
périmètre autorisant cette création avait été pris par le préfet, quand deux
communes ont fait capoter ce projet né d'une réelle expérience de gestion de
proximité et donnant satisfaction à tous les habitants.

Rien, même pas une consultation populaire n’y a fait.

Le préfet de l’époque a préféré suivre la logique départementale dominante
d’absorption de la Roya par la Communauté d’Agglomération de la Riviera
Française (CARF). Or la CARF a émis le souhait de rejoindre la Métropole Nice
Côte d’Azur. Cela est très inquiétant vu l’emprise massive d’une métropole sur
les communes membres. Ce serait particulièrement le cas dans notre situation
où les centres de décision seraient très éloignés : comment gérer depuis Nice
les routes verglacées, les éboulements, les transports scolaires ? Sur ce
dernier point, il semble déjà que la CARF impose des délais considérables pour
l’organisation de ces transports, ce qui rend difficile la gestion de sorties
scolaires, qui devront désormais être prévues à long terme, et non dans la
spontanéité, comme il sied à ce genre de choses.

Ainsi, une oligarchie formée d’élus cumulards dont la politique est devenue
l’unique métier, s’il n’en a pas été vraiment le seul, a voulu imposer sa loi à des
élus de terrain et à des populations qui ont clairement manifesté leur choix. I l
s’agit du maire de Menton, député, vice-président de la CARF, du maire de
Roquebrune Cap Martin, vice-président du Conseil général, président de la
CARF, du président du Conseil général, député, de l'épouse du maire de



Menton, sénatrice, conseillère général de Menton et vice-présidente du Conseil
général, qui ont refusé d’entendre le maire de Breil sur Roya et le vice-président
du Conseil général, conseiller général du canton de Breil sur Roya, pourtant
tous deux dans la majorité départementale[ mais élus de terrain et proches de
leurs administrés !

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale, a, semble-t-
il, obéi aux ordres de ces hauts personnages : le dernier projet de schéma de
coopération intercommunale avait finalement prévu une Communauté de
Communes de la Roya. I l a été rejeté par la CDCI à l’occasion d’un vote
contraint. En effet, malgré des demandes légitimes (y compris du conseiller
général de Breil sur Roya) de vote à bulletin secret, celui-ci a été refusé (il fallait
qu’un tiers de membres l’approuve[), et le vote s’est fait à main levée, devant
le président du Conseil général, lequel tient les cordons de la bourse
départementale, et distribue les postes, et le maire de Nice, Empereur de sa
métropole.

Quelles leçons tirer d'un tel mépris pour la démocratie locale, quels
espoirs peut-on former pour l'avenir dans ce département ?

Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la conviction que la caste au pouvoir dans les
Alpes Maritimes ne veut rien abandonner de sa mainmise sur ce département,
particulièrement sous une majorité nationale qui la contrarie. On pratique sans
difficulté le tutoiement et même un certain copinage avec des élus de "l'autre
bord", on les invite aux somptueuses réceptions mentonnaises, mais on refuse
sèchement de répondre à une simple et honnête demande d'explication,
comme s’ils étaient de petits garçons...

Le seul espoir, selon moi, de sortir de ce genre de comportement excluant toute
voix dissonnante consiste en une application aussi rapide que possible de
l'interdiction de cumul de mandats, et, pourquoi pas en allant jusqu'à une
limitation du nombre de mandats successifs. Une telle limitation fonctionne
parfaitement bien chez nos voisins italiens : un maire transalpin n'a le droit
d'exercer que deux mandats consécutifs.. . Cela aurait surtout pour effet de
casser les longues carrières politiques qu’affectionnent certains élus, nababs de
la République encore plus que professionnels de la politique. Le Peuple a
besoin de s'exprimer, il a besoin d'un renouvellement aujourd'hui bloqué par
ces carrières interminables et tentaculaires.

Pour conclure, et peut-être pour dégager une des causes profondes des
malheurs de la démocratie locale et plus particulièrement de la Vallée de la
Roya, on peut évoquer la conséquence de l'extrême longévité de certains élus
locaux, (qui deviennent des potentats, exerçant leur influence dans des
domaines très divers), sur la "valse des préfets", et sur le renouvellement



parfois surprenant des hauts fonctionnaires du département, lesquels ont au
contraire une durée de vie très limitée dans les Alpes Maritimes (jusqu'à,
récemment, moins d'un an et demi pour un préfet parti très précipitamment).

On peut ainsi légitimement s'interroger sur les importances relatives au niveau
local du représentant de l'État et de l'oligarchie indigène... Ce n'est certes pas
au préfet de désigner les élus locaux, mais ce n'est pas non plus à ceux-ci de
faire "sauter" un préfet qui ne leur conviendrait pas. Cet état de fait peut
gravement perturber l'équilibre des pouvoirs local et central. De ce fait, on peut
craindre que les minorités locales n'aient pas la garantie d'une protection et
d'une écoute républicaines qu'elles peuvent exiger. Bien au contraire, une
possible collusion entre le pouvoir politique local et le préfet pourrait donner un
habillage légal et républicain à de petits arrangements entre amis faisant fi de la
demande populaire.. .

Un tel schéma serait-il à l'origine de notre chagrin ?



« Il faut savoir quel était l’argument de la préfecture pour attaquer

nos référendums. Parce que ce n’est pas le mot référendum ou

consultation populaire qui les gêne, l’argument c’est :

– Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Par cette consultation,

ou référendum, peu importe, vous voulez faire le schéma de

coopération intercommunale, puisque vous voulez créer une

communauté de communes, or c’est moi qui crée les communautés de

communes.

Voilà en gros ce que m’a expliqué le préfet.

On ne prétend pas se substituer au préfet, on prétend donner un avis.

– Ha oui mais vous comprenez, c’est comme ça.

Voilà.

– Et puis en plus, hein franchement, comment allez-vous poser une

question aussi compliquée aux gens ?

Ah, il me l’a dit… Je peux le signer. »

extrait de l ’ intervention de Paul Sil ici , maire de Saorge,
en réunion à l’antenne niçoise de la région PACA



MICHEL TOESCA

Michel Toesca est né à Nice le 28 mars 1 960. À 1 4 ans, i l découvre la
fabrication d’un fi lm en participant au tournage d’un court métrage réalisé
par son cousin le photographe Jean Louis Martinetti . Fasciné par
l ’expression cinématographique, i l commence alors à fréquenter assidûment
les sal les de cinéma, emprunte la Pail lard Bolex 8 de son père et ne cesse
de tourner.

En 1 978 il s’ instal le à Paris et apprend le cinéma à la cinémathèque et dans
les salles puis comme stagiaire et assistant. I l réal ise son premier « vrai »
court- métrage en 1 983 : « MUTHOS ». I l travail le comme assistant, tout en
écrivant des pièces radiophoniques pour les Nouveaux Maîtres du Mystère
pour France Inter, ce qui lui permet de tourner ses fi lms, qu’i l produit lui-
même tout en apprenant le montage et la prise de son pour être le plus
autonome possible.

En 1 989, i l participe à la création de l’émission « Dynamo » sur La 7 / Arte,
puis travail le pour l ’émission Cinéma de Poche / Arte et Extérieur Nuit /
France 3.

En 1 994, i l produit et réal ise « DANS UN GRAND LIT CARRÉ » avec
Marilyne Canto et Antoine Chappey.
En 1 998 il col labore avec Claire Simon en réalisant la bande sonore de la
pièce de théâtre « OBJETS D’AMOUR » au théâtre de la Commune, puis
en 2000, comme ingénieur du son sur « 800 KM DE DIFFERENCE ».

Et en 2002, i l travail le comme monteur avec Claire Simon sur le fi lm
« MIMI ». Entre 2003 et 2007, i l tourne 5 courts-métrages, produit et réal ise
un long, « J’IRAI CRACHER SUR VOS TONGS », avec Sacha Bourdo et
Patrick Chesnais, une fable cinématographique et circassienne qui obtient
l ’avance après réalisation.

En 2008, i l quitte Paris pour venir vivre dans une petite maison d’un vil lage
de la vallée de la Roya : Saorge. I l s’y marie, devient papa et y produit,
tourne et monte trois longs métrages : un fi lm de fiction, « PER SEMPRE »,
autoproduit, avec Alice Carel, Manuel Blanc et Romaine d’Halluin ; puis
deux documentaires : « LE VILLAGE » co-produit par le producteur danois
Dino Raymond Hansen / Wake Films et « DÉMOCRATIE ZÉRO6 »
autoproduit.

En 201 3, la perspective des élections municipales de mars 201 4 permet
d'envisager la sortie au cinéma de « DÉMOCRATIE ZÉRO6 ».



FILMOGRAPHIE

LONGS MÉTRAGES

201 3 DÉMOCRATIE ZÉRO6 MANDRAKE FILMS
2011 LE VILLAGE WAKE FILMS
2008 PER SEMPRE MANDRAKE FILMS
2005 J'IRAI CRACHER SUR VOS TONGS ELLABEL PRODUCTIONS

COURTS MÉTRAGES

2007 VU DANS LES NUAGES MT FILMS
2006 DIALOGUE 1 MT FILMS

DIALOGUE 2 MT FILMS
2004 JVEUX PAS KTUM’FILM MT FILMS

MAI MT FILMS
1 994 DANS UN GRAND LIT CARRÉ UTRAMARINE
1 993 LES ELIXIRS D'HOFFMANN LA 7 - ARTE / TÉLÉMA

LA GOLDEN DAWN LA 7 - ARTE / TÉLÉMA
1 991 FAUST LA 7 - ARTE / TÉLÉMA
1 990 LA BOURSE ET LA VIE LA 7 - ARTE / TÉLÉMA
1 989 TARATATATA MT FILMS
1 983 MUTHOS 5&5 FILMS

TÉLÉVISION

1 997 ESPACES ET TERRITOIRE LES FILMS D’ICI / France 5

1 993-94
Réalisateur pour l 'émission de cinéma EXTÉRIEUR NUIT
production : FLASH FILM / France 3

1 992
Réalisateur pour l 'émission de cinéma CINÉMA DE POCHE / production : Arte
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Production
Mandrake fi lms - Catherine Jacques / Hervé Pennequin

Réalisation
Michel Toesca

Image - Son – Montage
Michel Toesca

Musique
Boston Alianza String Quartet / Stradella del le Arte

Direction de post-production
Sophie San

Montage son – Mixage
Sylvain Girardeau / Sonantia

Étalonnage
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