
I l avait beau avoir prévenu
ses équipes de puis long-
temps "cela fait trois ans que

je leur dis", son départ à la tête
de la structure n’en reste pas
m o i n s u n e p e r t e . S a u f
qu’aujourd’hui, Georges Carle-
van est fatigué. "Il est épuisé, à
bout par moments", confie mê-
me un proche de la structure.
Après 18 ans d’association
"dont 14 à la présidence", Carle-
van pense tout simplement
"qu’il y en a assez. Il faut laisser
la place aux jeunes mainte-
nant". Quelques mots qui poin-
tent directement le problème

majeur de l’Association pour
un musée de la Résistance et de
la Déportation en pays d’Arles :
le renouvellement de ses effec-
tifs. Alors non, l’association ne
devrait pas rencontrer trop de
difficultés pour remplacer les
m e m b r e s d e s o n c o n s e i l
d’administration le 11 février.
En revanche, il sera plus com-
plexe de moderniser les effec-

tifs. "On y arrivera, souffle-t-on
en coulisse, mais toujours avec
les mêmes."

D’autant plus que le futur pré-
sident devra être à la hauteur
de l’ancien, et continuer à por-
ter haut le projet de Musée
pour la Résistance et la Déporta-
tion en pays d’Arles, "vocation
première de la structure", rap-
pelle Georges Carvelan.

Pour autant, l’ancien institu-
teur varois sait rester humble et
optimiste. "Normalement, qui-
conque pourrait me remplacer",
assure-t-il. Et à l’heure de dres-
ser un bilan de sa présidence,
Georges Carlevan hausse le
ton : "Je n’ai pas de sentiment à
avoir par rapport à ça. J’ai géré
l’association au mieux dans
l’intérêt de la création de ce mu-

sée qui d’ailleurs tarde à venir."
D e v a n t l e s m e m b r e s d e
l ’ a s s o c i a t i o n l o r s d e
l’assemblée générale de la se-
maine dernière, Georges Carle-
van n’a pas hésité à marteler
que le musée "devrait être la
principale action et organisa-
tion de l’association".

Et de tacler, en présence
d’élus et du directeur du cabi-
net du maire, une municipalité
qui noie le poisson. "Les servi-
ces municipaux ont proposé des
aménagements pour 2015 dans
nos locaux (l’ancien collège Mis-
tral, Ndlr). Sauf que ces derniers
ne correspondent pas à ce que
devrait être notre centre. Alors
nous avons décidé de nous-mê-
me de geler les travaux et de-
mandé une nouvelle étude de
programmation à la mairie à la-
q u e l l e l e s m e m b r e s d e
l’association devront participer
pour que tout le monde soit bien
d’accord."

Reste qu’à plus de 80 ans, Car-
levan "espère bien voir un jour
l’aboutissement de ce projet". Et
de continuer, encore et tou-
jours en attendant à "occuper le
terrain et montrer que l’on exis-
te".

Emilie DAVY
edavy@laprovence-presse.fr

Nicolas Koukas connaît bien le dossier, et ce, à plusieurs titres. Déjà
parce que l’élu a présidé l’association il y a quelques années. En suite
parce qu’il en est toujours membre. Et enfin de part sa casquette
d’adjoint aux travaux. Pour lui, c’est l’appellation et l’objectif du mu-
sée qui sont à revoir : "Le lieu, on le connaît (l’ancien collège Mistral,
siège actuel de l’association, Ndlr). Il est plus question aujourd’hui de
savoir ce qui doit être fait en terme d’animation." Évoquant ainsi le
triste sort du Mémorial de la Marseillaise à Marseille, provisoirement
fermé et qui n’a su trouver ni son public, ni imaginer un avenir. "Il faut
être en capacité de proposer quelque chose avec l’association, martè-
le Nicolas Koukas. Il ne faut pas créer un lieu pour au final être confron-
té à des difficultés à l’animer !"
Un projet "sera mené dans les prochains mois avec le nouveau

conseil d’administration de l’association. La structure fait déjà beau-

coup de choses avec les écoles notamment mais ce n’est qu’une étape.
Pour moi, confirme l’élu, le lieu est déjà ouvert". Reste tout de même
l’aspect financier à affiner. Car si "la Ville s’engage à un peu plus de
20000 euros, il faut que tous les partenaires financiers participent. Il
y a bien des participations de la Région pour des expos temporaires
mais seules, la Ville et le Département ne pourront rien faire".
Pour l’élu, il est donc temps de passer à la seconde étape qui consis-

te à "renforcer le projet et faire en sorte qu’il se réalise sur une durée
pérenne. Le risque, c’est d’avoir un musée mort. Et il n’y a pas de vo-
lonté de la Ville d’enterrer le projet, bien au contraire. Mais il faut une
réflexion globale sur l’accueil du public et ce que l’on attend d’un pro-
jet comme celui-ci. Ce n’est pas unmusée à l’ancienne que l’on va inau-
gurer à Arlesmais plutôt un centre de recherche autour de la Résistan-
ce." E.D.

L'ANALYSE de Nicolas Koukas, adjoint aux travaux et ancien président de l’association

"Pour moi, le lieu est déjà ouvert"

"J’ai géré au mieux dans
l’intérêt de ce musée
qui tarde à venir." Après 18 ans d’association "dont 14 à la présidence", G.Carlevan

pense "qu’il faut laisser la place aux jeunes". / PHOTO VALÉRIE FARINE

Les représentants des groupes
C G T d e s c o n s e i l s d e s
prud’hommes voient aussi d’un
mauvais œil la loi Macron qui
est examinée jusqu’au 10 fé-
vrier. Le texte prévoit, en la ma-
t i è r e q u i l e s i n t é r e s s e ,
l’assouplissement du marché du
travail en réduisant l’incertitude
et les délais des décisions des
conseils de prud’hommes en
cas de conflit du travail. Donc en
professionnalisant les rangs. Un
tel recours ne satisfait pas les
conseillers, salariés notamment,
et appartenant à la CGT en parti-
culier, qui ont décidé - pour cer-
tains depuis le mois de janvier,
pour d’autres seulement en ce
début de semaine - de "suspen-
dre les audiences", et cela, juste-
ment, jusqu’au 10 février. Le
groupe CGT des prud’hommes
d’Arles, conduit par Mireille Ré,
appartient ainsi à la soixantaine
de conseils, en France, qui sui-
vent le mouvement.

"Ce n’est vraiment pas de gaîté
de cœur pour le justiciable", pré-
cisait-elle hier. Aujourd’hui la
CGT arlésienne va rencontrer
l’assistant parlementaire du dé-
puté d’Arles Michel Vauzelle
pour faire entendre sa protesta-
tion, des actions sont envisagées
jusqu’au 10 février.

Au conseil des prud’hommes

d’Arles, ce serait une cinquantai-
ne d’affaires qui, cette semaine,
en raison du mouvement de la
CGT ne seraient pas traitées,
mais renvoyées. Une situation
qui ne satisfait pas Alain Fargier,
conseiller prud’homal em-
ployeur, mais surtout président
de l’Union patronale du Pays
d’Arles. "Avec ce mouvement le
justiciable s’en prend plein la fi-
gure, puis c’est un mauvais coup
p o r t é a u x c o n s e i l s d e s
prud’hommes qui, ne bénéfi-
ciant actuellement pas d’une
bonne image, n’ont pas besoin de
cela en plus ! C’est un peu comme
si on se tirait une balle dans le
pied !" Mireille Ré assure que des
efforts seront faits pour que les
retards ne soient pas trop longs.
À suivre donc.

La situation arlésienne est par-
ticulière car la CGT est ici syndi-
cat majoritaire. Ce qui n’est pas
le cas dans d’autres conseils où,
du coup, la décision de suspen-
dre les audiences et les référés, a
moins de conséquences direc-
tes. Hier matin Marseille et Aix
étaient concernés par le mouve-
ment de la CGT, mais pas sur les
référés, les revendications à Mar-
tigues portaient plus sur le man-
que de moyens accordé au
conseil des prud’hommes qu’à
la loi Macron. Julie ZAOUI

Brasserie le Scoop
Coquillages - Poissons - Viandes
Une cuisine raffinée dans un cadre idyllique
Vous propose du dimanche au jeudi
le soir uniquement sur présentation de ce bon
(sauf jours fériés)
2 Menus pour le prix d'1*
*le moins cher des 2 offert immédiatement
limité à 4 bons de réduction par table
(hors boissons)
Valable jusqu'au 28-02-15. Menus de 26d à 38d

www.brasserielescoop.fr
04 42 06 17 22 Carry le Rouet 521673

Au Coeur de la Provence
Nouveau sur Istres
Thé dansant avec orchestre
Tous les mercredis et dimanches
De 14h30 à 19 h00.
Réservation Repas St valentin 14 fevrier 2015
GRATUIT pour les hommes (car très demandé)
Au Coeur de la Provence
24 Traverse des Galilees Zi Tubé
Derrière le garage Citroen - 13800 Istres
06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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L’assemblée générale de l’association
qui s’est tenue la semaine dernière a été
l’occasion de dresser un bilan des activités
2014 et de mettre en perspective les objec-
tifs pour 2015. Eliane Mézy a ainsi expliqué
que les activités auprès des scolaires
avaient permis de toucher près de "1 000
élèves, pour 37 établissements allant de la
primaire au lycée dont 9 neuf collèges et
deux lycées".

"Les interventions s’accélèrent "
Eliane Mézy a également dressé un bilan

de l’édition 2014 des journées de la mémoi-
re insistant sur le succès des visites com-
mentées de l’exposition "Résister en pays
d’Arles, 1944-2014", pointant aussi du
doigt le "rythme des interventions dans les
écoles qui s’accélère. Il ne reste plus qu’un
seul résistant de cette période qui fait encore
le tour des établissements scolaires pour té-

moigner, c’est Étienne Girard".

"On fait le maximummais..."
La question du fonds documentaire a été

évoquée, certains adhérents s’inquiétant
ainsi de connaître les conditions de conser-
vation des documents en la possession de
l’association. "Nous avons aujourd’hui un
fonds de 3 000 livres et 1 000 documents, a
précisé Marion Jeux, chargée de mission au
centre de la Résistance et de la Déportation
du pays d’Arles. La conservation de ces ob-
jets ne se fait pas dans les conditions d’un
vrai musée mais nous faisons le maximum
pour protéger les objets dans la mesure de
nos moyens", a-t-elle assuré.

Rendez-vous maintenant le 11 février, da-
te à laquelle le Conseil d’administration de
la structure doit se réunir pour décider de
la composition de son nouveau bureau et
la désignation de son président. E.D.

CONTRE LA LOIMACRON

Grève de la CGT au
conseil des prud’hommes

GeorgesCarlevanrendlesclefs
dufuturmuséedelaRésistance
Après 14 ans à la tête de la structure, l’Association pour un musée de la
Résistance et de la Déportation va devoir se trouver un nouveau président

TRANSPORTSEN
COMMUNl Enquête. Afin de
mieux connaître les habitudes
de déplacements des utilisa-
teurs du réseau, de nombreux
enquêteurs seront mobilisés à
bord de 13 lignes afin de réali-
ser une enquête ce jeudi 5 fé-
vrier. Ils interrogeront les pas-
sagers sur la base d'un ques-
tionnaire unique. Les résultats
de cette enquête permettront
de mieux connaître les prati-
ques des clients et d'obtenir
une reprédentation actualisée
de l'utilisation du réseau En-
via. A terme, l'offre de trans-
port sera susceptible d'évoluer
en fonction des besoins qui se-
ront identifiés.

JEUXl Festival. Il se déroule-
ra du vendredi 6 au dimanche
8 février. Au programme jeux
en bois, rétro-gaming, scratch
games et tirs aux pigeons à la

chapelle Sainte-Anne. Espace
boutique jeux, jeux géants et
tombola sur la place de la Répu-
blique. Espace petite enfance,
espace jeux de plateau au pa-
lais de l'archevêché. Des tour-
nois (pré-inscription par mail)
se dérouleront dans la salle
Henri Comte. A 16 heures sa-
medi, tournoi "The Island" ; à
14 heures dimanche, tournoi
7 wonders et à 16 heures, tour-
noi magic.
‘ Information et inscription au tournoi
martingale.arles@gmail.com ou
www.ludotheque-martingale.fr soit par
téléphone auu0490936809.

ECOLEDERASETEURS
l Assemblée générale.
L’assemblée générale de
l’école des raseteurs se déroule-
ra le jeudi 19 février à 19 heu-
res à la Maison de la vie associa-
tive, salle Atrium, boulevard
des Lices.

À partir du 10 février (et ce jusqu’au 27),
les anciens locaux du collège Mistral ac-
cueilleront deux expositions. Une trai-
tant des "Lectures au bord du monde",
travail mené par Philippe Souchu, et la
seconde "Résister en pays d’Arles,
1944-2014" qui a déjà fait le tour du
pays d’Arles.
‘ Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Entrée libre. Vernissage mardi 10 février à 18h.
À noter une projection suivie d’un débat
autour du film "Les Héritiers" de Ma-
rie-Castille Mention-Schaar.
‘ Mercredi 18 février à 18h - Cinéma Actes Sud
Et aussi : conférence sur La Libération et
les années tricolores (1944-1947) par
Robert Mencherini, historien et auteur.
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ALLO RAMONAGE
ARLESIEN
“SPECIALISTE TOUS GAINAGES
ET TUBAGES CONDUIT”

Pose tous poêles, inserts
TRES IMPORTANT
REMISE CERTIFICAT D’INCENDIE
CONFORME AUPRES DES ASSURANCES
Inscrit à la chambre de
commerce sous le n° M 13019531789

TÉL: 06 18 24 10 27
04 90 96 53 74 ARLES

Installateur
de détecteur
de fumée

POUR PARAITRE
DANS CETTE
RUBRIQUE

04.91.84.46.37
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Les audiences sont "suspendues jusqu’au 10 février". / B. SOUILLARD

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
SEA. Eau 0490960737.

Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverture de 11 h 30 à
14 heures et de 18 à 20 h 30.
Trébon. Ouverture de 11 h 30 à 14
heures et de 18 à 20 h 30.
u 04 90 49 47 70

JOURNÉESDELAMÉMOIRE

Unmillier de scolaires sensibilisés en 2014

L'AGENDA

LEBLOC-NOTES

Arles2 Jeudi 5 Février 2015
www.laprovence.com

89263

Exemplaire de Pew1 [Email:g.dubost@free.fr - IP:90.8.154.238]


