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Eléments de recherche : CHRISTIAN ESTROSI : Ministre délégué à l'Aménagement  et au Territoire, député UMP et président du Conseil Général
des Alpes Maritimes, passages significatifs

Jean-Pierre Pernaut,
combien ça coûte à Estrosi ?

200 000 euros pour que le présentateur de TFI fasse joujou en voiture de compétition.

V OILÀ im excellent sujet pour
le magazine-vérité de Jean-
pierre Pernaut sur TFI, qui

vous dit tout sur le gaspi des de-
niers publics C'est l'histoire d'un
éminent élu local et de ses copains
qui allongent 200 DOO euros pour
permettre à un journaliste vedette
et à son fiston d'aller s'éclater dans
une course auto sur glace En
échange d'un petit coup de pub.

Cette histoire est d'autant plus
édifiante que Pernaut Jean-Pierre
est aussi le présentateur très re-
garde du jite de 13 heures et le dirlo
adjoint de l'info sur TFI L'élu local,
lui, s'appelle Christian Estrosi, par
ailleurs ministre sarkozyste de
choc Et tout cela se passe, l'air de
rien, en pleine campagne prési-
dentielle .

La belle aventure a commence
début 2006. Pernaut et son fils Oli-
vier, pilote confirme, souhaitaient
participer au « XVIII' Trophée An-
dros », qui se déroule du 9 décembre
au 11 février prochain, dans huit
stations de ski françaises Maîs,
pour figurer sur la ligne de départ
de cette prestigieuse course réser-
vée aux VIP et ex-stars du sport au-
tomobile, le nouvel équipage devait
se dégoter une voiture de compéti-
tion et, surtout, de solides sponsors.

L'affaire n'a pas traîné. Pour le
bolide, Pernaut s'est adresse à un
de ses potes, Philippe de Korsak,
pilote de son état. Et pour le géné-

reux mécène, ledit Korsak a
contacté Eric Ciolti au conseil gé-
néral des Alpes-Maritimes, fidèle
dircab' du président Estrosi. Ha-
sard des rencontres... et effet ga-
ranti : les maires du canton d'Es-
trosi (Saint-Etienne-de-Tinée), dans
le Mercantour, où se déroule une
étape du Trophée Andros (à Isola
2000), ont dégainé illico le porte-
feuille.

Pur journalisme
L'office du tourisme du com, sub-

ventionne à hauteur de 450 OGO
euros annuels par Estrosi et son
conseil général, en a débloqué

150 OGO pour sponsoriser la bagnole
de Pernaut et fils Et 50 OGO de plus
pour diverses promos autour de ce
partenariat. Résultat . le 9 dé-
cembre, Pernaut se retrouvera au
volant d'une superbe Fiat aux cou-
leurs du conseil général d'Estrosi,
mais aussi des communes et des
stations de ski de son fief alpin. Et
le présentateur de TFI va leur faire
un maximum de pub dans les brie-
fings de presse, dans les magazines
et, pourquoi pas, à la télé !

Le battage a d'ailleurs com-
mence : le 20 novembre, sur le par-
king du conseil général, Estrosi et
Pernaut ont posé, tout sourire, de-

vant les photographes locaux, a côté
de la voiture immatriculée « 06 »
(pour Alpes-Maritimes) et qui ar-
bore le beau logo du département
sur le capot,

Pas gêné par ce mélange des
genres, m inquiet pour son indé-
pendance, Pernaut précise grave-
ment au « Canard » être un «jour-
naliste gui aime son métier >> et
ajoute : « Le fait d'avoir un pilote
qui s'appelle Jean-Pierre Pernaut,
ils sont très contents dans le Mer-
cantour(. ). Moi. je préfère défendre
l'image de nos belles stations de ski
plutôt qu'autre chose. » Et de
jurer, la main sur le cceur de la
France profonde : « Dans cette his-
toire, je ne touche pas un centime.
J'ai un contrat de pilote amateur
avec l'écurie de Philippe de Korsak.
Je fais ça inste pour mon plus grand
plaisir : participer au sport auto. Je
ne sais d'ailleurs pas quels sont les
budgets dans cette opération. Je ne
m'en suis pas occupé. »

Si Pernaut ne sait même plus
combien il coûte au contribuable...

e. N.

Etre proche de Chnstian Estrosi c'est
bon aussi pour les affaires des chaînes
tele Elles négocient actuellement avec
le ministre delégue a l'Aménagement du
territoire l implantation de nouveaux re-
lais TNT pour couvrir la majorité du terri-
toire français et les coins paumes Et com-
bien ça rapports '


