
 

 

 

 

Christian Estrosi,  

nouveau photographe à Nice-Matin  

Quel beau cadeau de Noël pour les photographes et plus largement la rédaction... Pour 

illustrer la grêle et la neige dans les Alpes-Maritimes, trois reporters d'images ont été 

mobilisés hier à Nice et dans l'ouest du département. Leur riche production se voit 

parfaitement dans la base avec une diversité suffisante pour illustrer tous nos supports. Or, 

mauvaise surprise en ouvrant le journal le lendemain. Une photo DR en une et trois clichés 

issus de la page Facebook de Christian Estrosi, président de la métropole Nice Côte d'Azur 

et maire de Nice, dans une double page départementale. Nous ne savions pas, jusqu'à 

aujourd'hui, que cet élu cumulait en plus avec un poste de pigiste à Nice-Matin. Son 

omniprésence depuis des années dans nos colonnes n'a pas besoin de cette énormité, 

véritable insulte à nos photographes. 

Alors qu'ils font des prouesses pour être chaque jour sur le terrain malgré les départs, qu'ils 

se forment pour s'adapter (permis drone par exemple), que leur travail est salué à juste titre 

(lors des intempéries dans les vallées par exemple), qu'une rétro dans le Var ce samedi 

montre la variété de leurs sujets, cette initiative est inadmissible. 

Même s’il ne s’agit pas du sujet du siècle, sans aucune dimension politique, n’est-ce pas 

symptomatique d’un mauvais mélange de genres de plus en plus visible dans nos pages ? 

Quelle indépendance afficher après ça ? Quel crédit auprès de nos lecteurs ? Notre rôle, c'est 

l'information, pas le relais de la communication institutionnelle. 

Ces trois photos sont une catastrophe pour l'image de notre groupe. Comment ne pas 

l'imaginer avant publication ? Le SNJ demande à la direction de la rédaction de s'expliquer 

pour qu'une pareille initiative ne recommence pas. Et qu'enfin, le "moins d'institutionnel" et 

l'indépendance deviennent une réalité. Dans les mots, comme dans les images. 
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