
 
         

        

Je suis né au Panier en 1954 et j’y vis toujours après une carrière 
d’éducateur sportif qui m’a permis de faire découvrir à d’innombrables 
personnes l’écrin de nature qui donne à la région sa diversité : la mer 
d’un côté, les montagnes de l’autre. Et plus particulièrement aux enfants, 
qui en ont un plus grand besoin tellement leur cadre de vie dans de 
nombreux quartiers s’est dégradé au fil des années, sous l’indifférence 
de ceux qui nous administrent depuis un quart de siècle. 

L'engagement a été une constante dans ma vie : 

- dans le sport depuis 1972 en tant que moniteur de Voile puis 
d’Alpinisme principalement dans les Calanques (où j’ai fait partie du 
GIP qui a mis en place le Parc National) et dans le Mercantour. 

- dans le social en tant que responsable local des Restos du Cœur en 
1985 et surtout directeur d’Accueils Collectifs de Mineurs. Directeur 
mais aussi créateur, avec par exemple l’Auberge de Jeunesse de 
Jausiers (04) en 1989 et le Centre Aéré de la Porte d’Aix en 1995. 

- dans l’écologie dès 1971, Greenpeace jusqu’en 1987, EELV jusqu’à  
maintenant. 

Tout cela m’a valu l’attribution à mon départ en retraite des médailles du 
travail, de la Jeunesse et Sports et de l’engagement associatif. 

Retraite ne veut pas dire inaction, puisque je suis toujours dans le 
domaine des sports de nature en tant que moniteur dans trois 
associations, mais aussi sur la formation des nouveaux moniteurs. 

D’autre part, je m’active au collectif du Vélo en Ville en tenant des 
permanences mécaniques et dans une école de musique où j’assiste le 
professeur de guitare et m’occupe en tant que régisseur matériel. 
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Concernant la vie politique, j’ai été présent et actif sur le terrain dans la 
plupart des actions menées sur le terrain (boues rouges, BUS, Valmer, 
Digue du Large, etc.) et sur toutes les campagnes menées depuis 2015 : 
dépar tementa les , rég iona les , lég is la t i ves , p rés iden t ie l le 
( malheureusement interrompue) et municipales. 

C’est parce que cette région m’a beaucoup offert et que je veux à mon 
tour lui donner de mon temps, de mon énergie et de mes idées, que je 
me sens prêt à m’impliquer sur la liste soutenue par EELV aux côtés 
d’autres citoyens engagés pour leur région. 


