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Profession de foi pour les élections régionales. 

Je m’appelle Tomasi Pierre-Bernard, j’ai 64 ans  je suis en activité professionnelle pour 
encore quelques  mois et je souhaite postuler sur une position éligible aux élections du 
conseil régional pour plusieurs raisons. 

La première de celles ci est que je vais avoir plus de disponibilité  prochainement pour 
mettre à profit mon expérience, mes convictions, mon espérance pour entrer dans 
l’action politique concrète. 

La seconde de celle ci est que je viens de vivre une expérience de campagne électorale 
et que je suis maintenant élu communal à St Raphael : les témoignages reçus, les 
retours de la liste citoyenne Ma VilleMa planète m’incitent à aller plus loin pour 
défendre nos valeurs. Porte parole de cette liste j’ai pu débattre avec les listes 
concurrentes et les mesures effectuées (sur Facebook live)ont démontré que les 
arguments du débat faisaient mouche auprès de l’électorat. Ainsi notre liste écologique 
et citoyenne a pu atteindre en quelques mois et avec peu de moyens  presque 10%. 

La réalité de ce mandat est décevante: le maire autocrate concentre tous les pouvoirs 
et la législation lui permet de gouverner sa ville avec moins d’ 1/5 des électeurs de  St 
Raphael! C’est pourquoi je pense que la région est un vecteur plus favorable pour agir. 

La troisième est que je suis sympathisant d’EELV depuis plus de 10 ans et écologiste 
depuis la candidature de René Dumont! adhérent d’EELV depuis peu je souhaite être 
actif  au sein du mouvement.  

la quatrième raison est que je souhaite être utile aux génération à venir, ce que je vois 
comme un devoir au regard de l’état du monde que nous leur léguons! 

Je connais très bien les rouages du conseil régional que je côtoie dans mon milieu 
professionnel et j’aimerai toiletter l’image du conseiller régional que je connais et qui 
m’a  tant déçu dans les faits. ( l’élue précédente cumulait les mandats région, ville et 
collaboratrice au sénat!!!) 

J’ai la conviction que nous devons emporter ce scrutin proportionnel et que nous 
pouvons faire avancer notre programme dans les conditions très favorables du 
moment.  Notre secteur doit être représenté pour faire reculer la droite conservatrice. 

Sur un plan plus personnel je suis en charge de la gestion et du développement d’un 
grand domaine de 83 hectares dédié aux sports et à la jeunesse qui a été décentralisé 
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et qui appartient maintenant  à la région sud: le CREPS PACA. Aux titres de mes 
fonctions et de mes actions écologistes j’ai eu l’occasion d’être cité dans de multiples 
articles dans la presse régionale. En 2019 j’ai été choisi par le groupe Nice Matin 
comme un des « 20 Varois de l’année 2018 ce qui peut être porteur pour nous. 

Si j’étais élu j’aimerai porter des projets forts envers les établissements décentralisés 
récemment et pour lesquels la région n’a pas de projet fort, pas de gestion écologiste, 
pas de perspectives pour le monde de demain. J’aimerai mettre en oeuvre un 
programme concret avec des actions immédiates.  

Pour bien illustrer le propos : Un seul exemple : la rénovation des lycées et 
établissement est confiée à une entreprise conseil AREA : Les travaux ne tiennent 
compte que  de paramètres économiques et financiers : rien en matière d’écologie tous 
les matériaux, toutes les mises en oeuvre sont  celles du passé  la RT 2020 n’est pas 
mise en oeuvre, les matériaux ne sont pas bio sourcés, les études ne tiennent pas 
compte des émissions  de CO2 ect… 

Si je suis élu ce sera pour faire changer ces pratiques obsolètes et irresponsables. 

Pédagogue de formation, professeur de sport initialement, cadre  au sein d’une équipe 
de direction , membre du réseau sport et développement durable, conférencier  pour  
l’économie circulaire , et sur d’autres sujets et j’ai  acquis comme une bonne 
expérience de la prise de parole en public . J’ai été sollicité pour animer une émission 
bi mensuelle  dénommée 25 minutes pour la 
planète en binôme avec Jacky Giral. 

Voilà en quelques mots  les raisons qui me 
poussent à me porter candidat pour porter 
la voix d’EELV en région  PACA. 

Pierre-Bernard TOMASI
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La rédaction de Var-matin a choisi les 20 Varois de l'année 2018. Photo Var-matinPhoto Var-matin

Tapez pour saisir une légende.
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Pierre Tomasi, l’environnement au CREPSPierre Tomasi, l’environnement au CREPS

Pierre Tomasi est responsable
du Centre Ressource Sport Nature et
Développement Durable au CREPS (centre
régional d’éducation physique et du sport) de
Boulouris, à Saint-Raphaël.

Il a œuvré, cette année, à mettre en place une
action en faveur de l’éco-pastoralisme, en
installant un berger et ses 300 brebis dans le
parc de l’établissement. Une solution
écologique pour lutter contre les risques
d’incendie dans ce domaine de 83 hectares de
bois. Et début décembre, il a lancé une
nouvelle opération dans le cadre de la marche
pour le climat et de l’action nationale "agir
pour la planète".

Avec la direction du CREPS et le conseil
régional, 300 jeunes arbres ont été replantés

Pierre Tomasi a supervisé la plantation, début décembre, de 300
arbres pour regénérer le domaine. Photo archives V-mPhoto archives V-m


