
 Je suis un écrivain de romans noirs à tendance verte.
Je suis un citoyen résolument à gauche, rouge à tendance verte.
Toulouse est rouge, noir et verte, à mes yeux, et Pierre Cohen me paraît
être l’expression honnête et généreuse de ces couleurs.

Que je sache, Pierre Cohen a bonne réputation. Il a toujours été à
l’écoute des créateurs et j’espère, là, me faire l’écho de mes amis artistes,
écrivains, comédiens et autres, qui lui sont déjà reconnaissants, et
fondent désormais l’espoir, avec lui, d’un dialogue plus soutenu.

Il y a plus de deux mois maintenant, un grand quotidien national m’a
commandé un billet d’humeur en vue de ces élections municipales. Il
était question d‘apporter un certain regard sur Toulouse. Compte tenu de
mon engagement, cet article n’a pas pu paraître. Ça commence par un
petit clin d’oeil à Léo Ferré.
Je vous préviens, ça commence mal

"Toulouse, je ne t’aime plus !
 Je serais sans doute malhonnête et ingrat en m’exprimant de la sorte .
Parfois, je déplie le plan guide dont je me sers pour écrire mes histoires.
Et puis je parcours la ville…
 Je devrais changer de plan guide. Toulouse a changée, s’est étendue,
élevée. On ne reconnaît plus les quartiers. C’est en soi une bonne chose.
Je pensais ne plus pouvoir m’y égarer. Toulouse ressemblait par trop à
un gros village. Mais pourquoi donc alors ai-je malgré tout le sentiment
que rien n’a changé ?
L’architecture.
Toulouse s’est fait une spécialité de construire du neuf sur du vieux.
Quand ce n’est pas le cas, quel manque d  audace !
Rem Koolhas serait né à Toulouse qu’il n’y aurait sans doute rien
construit, on ne le lui aurait pas permis…

Ville d’avenir, Toulouse ne glorifie jamais que ce qui est déjà advenu, ou



bien fait maigre.

La culture.
Un jour, nous laissâmes partir Le Royal de Luxe. Un traumatisme
culturel. Une triste référence. A côté d’une culture officielle et
dispendieuse, beaucoup d’artistes peinent à obtenir les moyens de créer.
J’en croise parfois et ils ont la parole amère de ceux qui
ne récoltent jamais que les miettes. Cela ne les empêche pas d’exister
mais je comprends leur colère.

L’ambiance.
Comme ailleurs, le mouvement est à l’uniformisation, au polissage. La
priorité est
consumériste. Les nuits ont perdu en fantaisie, en folie. Cela tient en
partie à une pression policière accrue et pas toujours rassurante, n’en
déplaise à ceux qu’elle est censée rassurer et qui se voient comblés
aujourd’hui par la vidéosurveillance. Les lieux singuliers subissent les
foudres. Certains squats font d’autres propositions de vie et cela déplaît.
Disparu, le Clandé.
Longtemps sous la menace, la
Chapelle.
 Préservé de haute lutte, MixArt Myris.
En sursis, les Pavillons sauvages.
Toulouse se propose d’être capitale de la culture en 2013 et je reste
songeur…

 Bien sûr, tout cela ne préoccupe peut-être pas le Toulousain lambda, qui
constate le prix élevé du ticket de métro et le réseau aberrant de pistes
cyclables, déplore la différence de traitement entre le centre ville et les
quartiers périphériques, entre les rues
pavées et les chaussées défoncées. Il pourrait s’indigner qu’on construise
un casino en face d’un des quartiers les plus défavorisés de la ville, un
canceropôle près d’une décharge d’explosifs.
Il se console peut-être en regardant les avions dans le ciel, tant qu’ils
sont construits dans le coin, mais cela pourrait ne pas durer.



 Toulouse change et ne change pas. Mais qui sait ?"

Ça va sans dire que, aujourd’hui, je persiste et signe.

 Pierre Cohen est le plus sûr espoir d’un véritable changement.

Dimanche, comme j’espère la plupart des gens qui aiment cette ville, je
voterais pour la liste rouge et verte de Pierre Cohen, parce que Toulouse
a ces couleurs, parce que Toulouse en a grand besoin.

Pascal Dessaint


