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Appel à l’ordre public et à la raison
Publié le 11 Janvier 2019

Alors que notre ville connaîtra samedi une nouvelle manifestation, je souhaite rappeler que si le droit de
manifester reste un principe essentiel de notre démocratie, l’ordre public est l’élément indispensable de
l’exercice de notre liberté. Rien ne justifie la violence, d’où qu’elle vienne, ni les dégradations de tout
ordre.
Dans une ville, il est permis, dans le cadre légal prévu par la loi, de manifester mais la ville appartient
aussi à chacun : hommes, femmes, enfants doivent pouvoir la pratiquer, y exercer leurs activités ou y
circuler en toute sérénité.
Après les excès récents et les dégâts constatés qui devront être pris en charge financièrement par
l’ensemble des Toulonnaises et des Toulonnais, j’appelle à la responsabilité, à la raison et à
l’apaisement afin que la Démocratie puisse s’exercer conformément aux principes qui la fondent.
Dans notre pays, la France, ne pas transiger avec l’ordre républicain est un principe de base que nous
devons tous nous appliquer.

Hubert FALCO

Maire de Toulon
Président de Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

Actualités
Les instagrammers
reviennent pour le
concours photo
#ToulonForever [2]
Vous l’attendiez avec
impatience… La Ville de
Toulon organise la 4e
édition de son concours
photo sur Instagram : «
#Toulonforever » !
La clé de la Ville [3]
Le 11 avril s’est tenue
en Mairie d’Honneur
1

une rencontre
résolument placée sous
le signe de la
transmission : François
Trucy, ex-premier
magistrat
PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais 2018-2021
: à l'action ! [4]
Jeudi 4 avril 2019, tous
les acteurs associés à la
Métropole TPM se sont
réunis pour signer la
convention cadre du
PAPI (Programme
d'Action de Prév
Pompidou expose à
Toulon ! [5]
Du 28 juin au 24
novembre prochains, le
Centre Pompidou
exposera une partie de
ses collections design à
Toulon.
Montéty côté Sud [6]
Après les récentes
présentations du futur
Institut de Formation des
Professions de Santé et
du pôle numérique à
venir, c’est
l’aménagement de la p

[7]
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