Saint-Raphaël : je ne veux
pas voir régner des gens
opposés au port du bikini
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Le cas de Saint Raphaël est représentatif de toute la Côte
d’Azur.
Il y a plus de cent ans c’était encore un tout petit village
de pêcheurs et rien d’autre. Puis des gens, du pays
principalement, sont arrivés et y ont construit, avec le fruit
de leur travail, des villas au bord de l’eau. Puis ces villas
ont été remplacées, comme vous le voyez sur l’image, par des
immeubles de plus en plus serrés les uns contre les autres, et
qui ont fini par cacher, ce qui est une faute, l’église de
style byzantin. Ma mère y a connu des vacances de rêve, mais
son Saint-Raphaël je ne l’ai pas connu, il a été remplacé, et
mon Saint-Raphaël à moi a aussi été remplacé.
J’y suis née, mais n’y suis plus allée depuis vingt ans car le
brouhaha et l’odeur des voitures, une musique tonitruante, et
de chères boutiques de mode ont remplacé les jardins fleuris.
Avoir été remplacés par d’autres Français, je n’y vois rien à
redire. C’est l’évolution des choses. Mais je n’accepterai pas
que nous soyons remplacés par une autre civilisation,
réductrice et destructrice. Il ferait beau voir que les

Françaises ne puissent plus se promener librement au soleil
sur la belle promenade bordée de palmiers, en admirant le lion
de mer (rocher en forme de lion allongé qui est la
« spécialité » de Saint Raphaël) comme je l’ai fait, et ma
mère, ma grand mère et mon arrière grand-mère avant moi…
Que la sortie de la messe doive être surveillée me révolte. Où
est le temps où on avait le droit d’aller ou non à la messe,
en toute sérénité, et d’échanger dans tous les cas les
derniers potins devant l’église, avant de filer à la plage qui
a toujours bien sûr été mixte et de moins en moins vêtue au
fil des ans…!
Je me souviens encore de l’arrivée « shocking » du bikini ou
du deux-pièces, vite conquérant, à Saint-Raphaël. Il serait
mille fois plus choquant de voir régner dans la ville des gens
opposés au bikini…
Sandrine

