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ÉDITORIAL
Avec l’entrée dans notre Conseil d’administration de notre collègue d’Imperia, le Dr. Maurizio Fusco, l’accord d’adhésions
croisées entre Pro Natura Cuneo et le GIR (décisions toutes deux ratifiées par notre dernière Assemblée Générale), et, plus
récemment, l’adhésion de l’Istituto de Ricerche Economiche de l’Université de Lugano (Suisse), notre Groupe de réflexion
voit conforter son ambition transfrontalière.
L’intérêt qui nous a été récemment témoigné par de nombreuses personnalités de disciplines et d’horizons divers, est venu par
ailleurs conforter notre vocation de société savante pluridisciplinaire.

Cette ouverture de l’association nous autorise à étendre le champ de notre programme d’activités, tout en confortant nos
analyses et en étayant nos propositions.
Ainsi, notre objectif de rallier au réseau “Alliance dans les Alpes” des communes de notre région soucieuses de mettre en
application les préceptes de la Convention alpine (cf. Bull n°7), est-il en voie de se concrétiser, à la suite des démarches
exploratoires entreprises par le Dr. Maurizio Fusco, à la fois en Ligurie et dans le moyen pays des Alpes-Maritimes.
Profitant du répit que nous accorde le “gel” des grands projets autoroutiers dans notre région (cf. page 2), nous avons pu, avec
nos voisins ligures et piémontais, centrer notre réflexion sur la problématique de l’axe transfrontalier routier et ferroviaire de la
Roya, dont le rapport d’étape a été présenté en janvier dernier aux élus de l’Est du Département.
Enfin, dans l’attente impatiente de notre admission à l’Agence des Déplacements des Alpes-Maritimes, nous avons entrepris,
en collaboration avec une association étudiante et l’Association des Amis du Rail, de relancer un projet, revendiqué depuis
plus de vingt ans, de création d’une station SNCF à Nice-Magnan, pour la desserte du quartier de la Madeleine, du Centre
Hospitalier Universitaire L’Archet, et des Facultés de Droit et de Lettres.
Comme au cours de l’année universitaire passée, ces études serviront de cadre à plusieurs stages d’étudiants en Maîtrise.

La poursuite de ce programme, dont l’importance ne pourra que croître avec notre implication espérée dans l’élaboration de la
DTA (cf. page 2), requiert l’avis, la participation et l’aide de chacun, aussi, le Bureau convie-t-il les adhérents, mais aussi tous
les enseignants universitaires, chercheurs et étudiants intéressés, à se retrouver nombreux lors de nos réunions-rencontres
mensuelles qui se tiennent comme à l’accoutumée, les seconds mardis de chaque mois à la Faculté de Droit.
Le Bureau

INVITATION (ANNONCE UNIQUE)

PROCHAINES RÉUNIONS

ATTENTION : la réunion-rencontre du mardi 10 mars est annulée

PROCHAINES RÉUNIONS-RENCONTRES
Mardi 14 Avril
Mardi 12 Mai
Mardi 9 Juin
à la Faculté de Droit de l'Université de Nice - Sophia Antipolis
7 avenue Robert Schuman, NICE - Bâtiment principal

de 18 heures à 20 heures
Le numéro et la localisation de la salle seront affichés sur la porte de la Salle du Conseil, au dernier étage
Le Bureau proposera aux participants qui le souhaiteraient de parachever ces réunions par un
repas amical
pouvant se tenir à partir de 20 heures à proximité de la Faculté de Droit
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